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I Ressources humaines

Transcompétence
monte en puissance
Opérationnel depuis cette année, ce réseau,
regroupant 20 entreprises du choletais, a
créé un mode de partage de salariés unique
en France. Il ne s'agit pas d'un groupement
d'employeurs classique dont le principe est
de salarier les personnes mises à disposition.
Dans Transcompétence, chacun reste salarié
de son entreprise d'origine, l'entreprise « prêteuse » facturant la mise à disposition du salarié. La démarche est portée par l'organisme
collecteur Opcaha. Le cadre a été bordé par
un cabinet conseil (Capstan) et chaque entreprise signe une charte de bonne conduite prévoyant principalement le «non-débauchage»
du salarié prêté. Cette année, 9 personnes ont
ainsi travaillé dans une autre entreprise du
réseau. Elles seront au moins 12 l'année prochaine. Parmi les adhérents : Bouyer Leroux,
Brioche Pasquier, Transports Richoux, Batistyl, Hendrix Génétics...
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La femme est l'avenir de l'homme : application aux élections
professionnelles
Par , avocat associé chez Capstan Avocats à Lille.

Les élections des délégués du personnel et des membres du CE devront à compter du 1er janvier 2017
garantir une représentation équilibrée des femmes et des hommes qui seront candidats aux élections
professionnelles. La loi Rebsamen prévoit pour ce faire l'obligation pesant sur l'employeur de porter à la
connaissance des salariés en amont des élections la proportion de femmes et d'hommes composant chaque
collège électoral. Cette information devra désormais figurer dans le protocole d'accord préélectoral négocié
avec les organisations syndicales.
La garantie de cette représentation équilibrée nécessite pour les organisations syndicales de présenter des
listes composées de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective dans le collège et non pas
d'un nombre égal d'hommes et de femmes. La liste présentée par chaque organisation syndicale devra faire
apparaitre alternativement un candidat de chaque sexe et ce afin d'éviter que les représentants de l'un ou de
l'autre sexe soient présentés en position inéligible.
La possibilité pour tout électeur de raturer un ou plusieurs noms de la liste présentée par une organisation
syndicale étant maintenue, la composition des instances représentatives du personnel à compter du 1er
janvier 2017 pourrait ne pas toujours respecter l'objectif d'une représentation équilibrée femmes/hommes. En
cas de dépôt par une organisation syndicale d'une liste non conforme, l'employeur ne pourra pas se faire juge
de la recevabilité de la liste mais pourra l'inviter à recomposer sa liste dans les conditions de représentation
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équilibrée requises. L'employeur, les autres organisations syndicales, voire un candidat pourront en amont
des élections saisir le juge d'instance en vue d'imposer une rectification dans la composition de la liste.
En l'absence d'action judiciaire en amont des élections, le Tribunal d'Instance pourra annuler l'élection du
candidat du sexe sur-représenté. Cette annulation n'a cependant pas pour effet de désigner un candidat
de la liste de l'autre sexe, ni même d'une autre liste. En pratique, une action judiciaire éventuelle conduira
uniquement à augmenter le nombre de sièges vacants mais n'aura pas d'impact sur la mesure de l'audience
de chaque organisation syndicale. De son côté, cette annulation éventuelle d'un candidat n'aura pas d'impact
pour l'employeur, la loi ayant exclu l'obligation dans cette hypothèse d'organiser des élections partielles pour
pourvoir les sièges vacants.
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CAPSTAN

LA QVT, OU COMMENT CONCILIER
LES INTÉRÊTS DES EMPLOYEURS ET
DES SALARIÉS
Membre fondateur de l'alliance internationale lus Laboris et spécialisé en Droit
Social, Capstan Avocats est composé de plus de 200 avocats répartis dans neuf
cabinets en France. Ces experts accompagnent au quotidien les employeurs, tous
secteurs d'activité confondus et ce, dans une centaine de pays à travers le monde.
Rencontre avec Me Anne-Bénédicte Voloir, Avocate associée chez Capstan /Avocats.
Comment abordez-vous le droit social
chez Capstan ?

Le Droit social est un outil, certes
dense, maîs également créatif, grâce
auquel nous apportons des solutions ciblées et pragmatiques à nos
clients : Identification et mesure du
risque, proposition d'une solution
adaptée, et optimisation du choix
retenu tout au long de la réalisation
du projet Tels sont les axes de mise
en oeuvre de notre expertise.
Vous intervenez sur différents sujets,
dont l'évaluation et la gestion des
risques psychosociaux. Comment cette
notion évolue-t-elle ?

De la notion défensive de PPS
( r i s q u e s p s y c h o s o c i a u x ) , nous
sommes passés à la notion plus
large de Qualité de Vie au Travail
(QVT). Cependant, les projets de reorganisation, voire de restructuration
nécessitent aujourd'hui encore d'accompagner le changement envisagé
et d'analyser les éventuels risques
y afférant. Une démarche préventive
devient alors nécessaire
Qui dit RPS dit QVT et loi Rebsamen.
Quels sont les changements que cette
loi a apportés depuis sa parution ?

Rappelons-nous d'abord que la notion de QVT a émergé avec la signa
ture de l'ANI du 19 juin 2013. Le
Tous droits réservés à l'éditeur

Préambule de l'ANI précise que la
QVT contribue à la performance de
l'entreprise «reposant sur des relations collectives constructives et sur
une réelle attention portée aux salariés». Plus largement, la QVT s'inscrit
dans une démarche de RSE, considérée de plus en plus comme source de
développement économique.
Après une phase d'expérimentation
avec la loi sur la formation du 04
mars 2014, la loi Rebsamen du 17
aout 2015 a regroupé en trois blocs
les négociations obligatoires, parmi
lesquelles figure celle sur la QVT. À
cet effet, l'article L2242.1 du Code
du travail prévoit qu une des deux
négociations annuelles porte sur
«l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et la qualité
de vie au travail »
Enfin, si besoin était, le renforcement
de la QVT est définitivement avéré
avec la Loi El Khomn et la négociation complémentaire obligatoire sur
le thème du droit à la déconnexion.

Concrètement, quel est l'apport de ces
changements ?
Les nouvelles formes de travail
rendent le lien de subordination
moins pyramidal, permettent la réalisation de missions en divers lieux et
sans contrôle systématique ni a priori
du temps de travail effectif (ex. : télé-

travail). Celles-ci peuvent utilement
être gérées par le biais de la QVT
Sa prise en compte sérieuse consolide,
par ailleurs, la relation de confiance et
la crédibilité dont l'entreprise doit bénéficier. De même, appréhender la QVT
par le biais de la négociation collective
permet de renforcer la légitimité de
l'outil, l'adapter au plus près du terrain
et nourrir le concept de «santé au travail» dans son acception large
Je citerai deux exemples d'actualité
pour illustrer le thème de la QVT :
I Les cadres en forfaits jours ;
I Le droit à la déconnexion.
Enfin, tout en restant impérativement
dans le cadre de l'organisation collective du travail décidée par l'employeur, la QVT prendra en compte
l'aspect qualitatif du travail et les
modalités d'exercice de l'activité du
salarié.
Et en conclusion ?

La QVT a pour objectif de trouver un
équilibre entre les intérêts croisés de
l'entreprise et du salarié, sans pour
autant entrer dans des considérations
individuelles de nature privée.
Espérons que cela contribue à réguler
les relations de travail dans l'entreprise, grâce à une analyse concertée
et des solutions pragmatiques et
viables. •
CAPSTAN 0114489400524

Page 5

PERSONNEL HORS SERIE
Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Date : DEC 16
Page de l'article : p.5,7

Page 1/2

ÉDITO
Par Izy Béhar, Rédacteur en chef de la revue Personne!

3

DOSSIER DROIT SOCIAL
CAPSTAN
LA QVT, OU COMMENT CONCILIER LES INTÉRÊTS
DES EMPLOYEURS ET DES SALARIÉS
Rencontre avec Me Anne-Bénédicte Voloir, Avocate associée chez Capstan Avocats
MKG AVOCATS
EMPLOYEURS : ATTENTION AUX NOUVEAUTÉS
DE LA PROCÉDURE PRUD'HOMALE
Par Manon Kahn Guerra, Avocat a la Cour, Spécialisée en droit du travail
et en droit de la securite sociale et de la protection sociale
SIGMA RH
POURQUOI INTÉGRER VOTRE REPORTING
BDES ET RSE DANS VOTRE SIRH
Par Patrice Poirier, Associe Principal et Gerant de SIGMA RH France
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD
DES CONVENTIONS ENTREPRISES/ÉTUDIANTS :
UN PARTENARIAT INNOVANT POUR PLUS DE COMPÉTITIVITÉ.
ARYA CONSEIL
STRATÉGIE GLOBALE ET DURABLE DES ENTREPRISES .
ELKRIEF AVOCAT
SALARIAT ET TITULARITE DES DROITS EN MATIÊRE
DE CRÉATION DE JEUX VIDEOS
Par Danielle Elknef, Avocat fondateur et Cora Santolim, Avocat chez Elkrief Avocat.
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LES CABINETS SE PRESENTENT

LAWSEN AVOCATS
La religion sur le lieu de travail : les entreprises font cavalier seul
Rencontre avec Karine Barthelemy, avocat associe chez Lawsen Avocats

\
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La négociation collective :
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Rencontre avec Paul-Henri Antonmattei, avocat associe chez Barthelemy Avocats
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quels changements après la réforme du Code du Travail ?
Rencontre avec Me Laurence Dumure Lambert, avocat associe en charge
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, 14
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Par Maître Marie Courpied Baratelli, Associée au Cabinet
Lombard Baratelli & associés, avocate au Barreau de Paris

.16
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Rencontre avec M" Pierre Bregou, President de Ca ravage Avocats ....
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Rencontre avec Me Olivier Michaud, avocat associe chez Juncial

.21

JEB AVOCATS
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Par Jamila El Berry, avocate associée chez JEB Avocats
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Quelles normes sociales pour
les entrepreneurs de l'économie
collaborative et distributive ?
Philippe COURSIER,
maitre cie conferences fl / université Paris
Descartes,
membre de l'institut droit et sante (UMR Inserm 1145)

Si les agents de l'économie collaborative et distributive rencontrent un indéniable succès, ils se
heurtent a des normes sociales mal adaptées à leur modèle et ce, alors même qu'ils génèrent des
opportunités inespérées pour des milliers de travailleurs en puissance qui peuvent trouver auprès
d'eux la possibilité de creer ou de développer une activite en qualite d'entrepreneur collaboratif.
Face à cette nouvelle donne, à la fois economique et sociétale, le droit social ne doit-il pas évoluer ?
Si une réponse positive semble s'imposer, la question du modèle peine à trouver réponse.

I - \ défaut d'être encore suffisamment présents sur le marche
economique pour v peser vraiment, les agents dc l'économie collabo
rative et distributive dont la societe Uber illustre, a elle seule, la
presence-bousculentlescodes de notre societé ' Sur le plan technologique, ils profitent non seulement d'une multiplication sans prece
dent des logiciels conçus pour ce type d'usage, maîs aussi d'un
internet mobile dont la puissance est chaquejour accrue ll en résulte,
de leur part, une offre de prestations aussi diverse que riche, maîs
surtout complètement renouvelée (réinventée) qui bouscule, cette
fois, le monde du travail 2 En effet, le « modele social » a la française
est mis en cause par les modalitcs pratiques avancées par ecs entre
prises 4 O Cette economie collaborative et distributive lance un ven
table defi aux entreprises qui, dans tous les secteurs de l'économie
marchande, usent de formes entrepreneuriales classiques A ce titre,
les manifestations et mouvements de grève organises par les chauffeurs de taxi ont permis d'attirer l'attention du grand public sur la
piece qui se joue dans ce secteur d'activité De façon plus discrète, le
malaise est presque aussi grand chez les professionnels de I hotellerie,
de la restauration ou de la coiffure. L'arrivée des « entrepreneurs
collaboratifs » sur ces marches change la donne '

1

2

E Delsol, L Ubensatwn du travail décryptée par The Economist L Unne
Digitale, janv 2015 (L Usine Nouvelle) - V aussi P Aidan, S Le Vie! et
I Rambaud (cofondateurs de legalstartfr) Vers une < liberation > du
droit' Le Monde fr 19 juin 2015
Selon les termes du rapport Combrexelle rendu public en 2016 le droit
du travail s est construit sur un modele unique celui de l'usine Unite de
temps, unite de lieu, unite d action, fort pouvoir patronal Or ce modele
n est plus celui du XXIe siecle >

Tous droits réservés à l'éditeur

2 - Au coeur de la polémique se trouve posée la question du statut
juridique et social dei « e workcrs » Or, quels sont les points com
muns entie un simple particulier qui concurrence un artisan taxi ou
une societe de location de vehicules avec chauffeur, a I aide de sa seule
voiture personnelle, et le proprietaire ou locataire d'un appartement
qui propose a des personnes vernies du monde entier tout ou partie de
son logement, sur une période plus ou moins courte ou encore, celui
qui se propose de cuisiner ou de livrer une preparation culinaire dans
une forme de « restauration a domicile » ? Dans tous les cas, se pose
une question complexe à appréhender juridiquement s'agissant
d'une activite economique véhiculée a l'aide d'internet sous la forme
du non salarial Quel est le degré de legalite d'un recours systema
tique, par les societes issues de cette « e-économie », à des travailleurs
independants (souvent des « auto entrepreneurs ») pour faire une
concurrence directe à des societes du même secteur d'activité qui ont
opte pour un mode d'organisation classique et qui supportent les
contraintes inhérentes a la presence de salaries (societes de taxi ou
d hotellerie, salons de coiffure, entreprises du bâtiment, etc )?
3 - Au delà se pose la question du caractère adapte ou non du
statut de salarie pour les acteurs de ce nouveau systeme Qu'en est-il
des droits et des devoirs de ces « entrepreneurs collaboratifs » ou « eworkers » ? Le salariat semble mal se prêter a des situations ou le
débiteur de la prestation ou du service est seul a intervenir et fournit
également tous les moyens de sa réalisation concrète Par ailleurs, le
statut d'auto entrepreneur ou celui de travailleur indépendant se
heurte non seulement au désir de liberte exprime de maniere extrê
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mement forte par ces entrepreneurs de nouvelle generation 3 maîs
aussi a I impossibilité dans laquelle se trou\ cnt les autorites publiques
ou les organismes de controle de suivre ces activites, rendues chaque
jour plus faciles et plus rapides grâce aux technologies de I information et de la communication Le modele social français semble etre
partiellement remis en question par ces nouvelles formes d'activité
Ces dernieres appellent sans doute le developpement de nouveaux
modeles qui supposent de distinguer les aspects de droit social qui
s'attachent a la seule relation duale entretenue par les travailleurs avec
le donneur d ouvrage ( I ) de ceux qui concernent la protection sociale lesquels inscrivent l'individu et sa famille au coeur de preoccu
pations societales distinctes. (2)
f

i. L'économie collaborative et
distributive appelle une évolution du
droit social
4 - Si, selon nous, la liberte constitue la cle de toute offre de ser
vices s'inscrivant dans un modele economique a la fois solidaire, par
ticipatif distnbutif et liberal 4 , il faut admettre que le droit social doit
savoirs en inspirer A ce titre, la creation d'un statut social propre aux
< entrepreneurs collaboratifs » pourrait constituer une premiere
etape (A) a laquelle il faudrait sans doute ajouter, parla suite, la recon
naissance d'un veritable « contrat d'activité solidaire » (B)

A. Un statut professionnel spécifique pour les
« entrepreneurs collaboratifs » ._,_,
^ ,0, ,
5 - De tous les aspects des ev olutions imaginées ici, cette première
proposition est sans doute la moins périlleuse II s agit d'admettre la
nécessite de creer un statut juridique spécifique a l'attention dcs
« entrepreneurs collaboratifs » ou « e vvorkers » qui, sous la houlette
d'un ou plusieurs gestionnaires d'un reseau d activites solidaires et
distnbu tives, développent une veritable activite professionnelle et ce,
fl titre principal ou a titre d'activité complementaire, pratiquant ainsi
d'une autre forme d emploi ou de developpement professionnel
En effet, il ne s agit pas de mer le caractère professionnel de telles
activites des lors qu'elles permettent a leurs auteurs de s insérer dans
le secteur marchand afin d'v developper des moyens de subsistance
ou d'en retirer des benefices, voire des avantages divers Conforme
ment a I approche traditionnelle du droit social, le fait que ce type
d'« e-activite » soit exerce a titre principal ou a titre accessoire importe peu dès lors qu'elle procure un revenu professionnel a l'mte
resse Une telle approche peut paraitre a la fois archaïque (manque de
modernite ') et relativement severe a l'égard des « e workers » (dans
la mesure ou leur classement dans la catégorie des profeswonnek ii est
pas sans conséquences en droit social, y compris en termes d obliga
tions liées a leur alliliation a la securite sociale) Maîs il n'en est rien 3
6 - Est ce pourautantque ces activites doivent relever dusalanat ?
Notre réponse est clairement négative 6 Elles ne justifient pas la qua
lification ou la requalification en qualite d employeur des societes
3 Ph Coursier, Le droit social face à I économie collaborative et distributive JCP
S 2016, etude 1389 — Rappr B Senzay, Quel statut pour lei, entrepreneur*
collaboratifs? JCP S 2016 13V
4 Ph Coursier précité note I
5 Des lors que ces activites s inscrivent clairement dans le secteur marchand et
qu elles permettent a leurs auteurs de faire directement concurrence à des
professionnels etablis selon des formules plus classiques d'organisation
(taxis hotels restaurants salons de coiffure, agences de communication
etc ) il faut admettre qu elles revêtent un caractère professionnel même si
la formule empruntée par elles ne les fait ressembler en rien aux acteurs déjà
présents sur le marche qu elles preemptent Malgrë leurs spécificités, elles
s inscrivent bien dans une catégorie professionnelle
6 V déjà, en ce sens Ph Coursier prec note 3
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gestionnaires d une plateforme numerique au ser\ ice des
« entrepreneurs collaboratifs » La liberte dans laquelle s exercent ces
activites qui relèvent d'un modele économique collaboratif et distnbutif interdit de voir dans ces « e workers » des salaries
7 - Encore faut il reserver les situations dans lesquelles la liberté
n'est pas au rendez-vous pour le travailleur Tel est le cas, par exemple
lorsque celui-ci est entrave non seulement par une exclusivité exigée
par son réseau collaboratif et distnbutif d'appartenance maîs aussi
par des conditions d exercice de son activite qui l'apparente a un
veritable salarie en termes d horaires, de tenue vestimentaire, de di
rectn es fortes et de conduites a tenir, etc II convient cependant d admettre que seules des situations d'entrave extrêmement forte
permettraient de retenir la qualification de « tra\ ailleur
subordonne » aux dépens de celle de « travailleur indépendant » II
revient en tout etat dc cause a I interesse ou a l'organisme charge du
recouvrement des cotisations de securite sociale d'apporter la preuve
d'un lien de subordination juridique permanente entre lui et la societe gestionnaire de la plateforme numérique 7
8 - Une fois écartée, dans la majorité des cas I éventualité d un
statut salarie, il reste a eviter aux « entrepreneurs collaboratifs » ccr
laines entraves accompagnant le statut de « travailleur
indépendant > II conviendrait de mettre en oeuvre certains droits
protecteurs au benefice de l'« entrepreneur collaboratif » tout en
convenant avec les societes accompagnant de son activ ite de la mise
en place d un systeme- legal ou conventionnel - de retenue a la source
visant a recueillir les cotisations et les contributions sociales, voire, a
terme, les impots dont il serait redevable
Dans ce nouveau statut, tout devrait etre clairement défini, no
tamment la nature, la forme et les regles de conclusion du contrat qui
unit le « e-travailleur » a la societe qui anime la plateforme numerique, grâce à laquelle cet « entrepreneur collaboratif» \a pouvoir
developper sa clientele et ses affaires De même ce statut devrait defi
mr les droits sociaux susceptibles d'accompagner Pa entrepreneur
collaboratif» tout au long de sa relation professionnelle avec ses
clients, ses fournisseurs et sa ou ses societes partenaires en reseaux

B. - La reconnaissance d'un « contrat d'activité
solidaire »
9 - II convient de faire « sortir » du champ classique du droit social
et du droit de I activite professionnelle un certain nombre de situa
lions qui ne repondent pas aux criteres traditionnels du contrat de
travail, du contrat d'entreprise ou du contrat de mandat professionnel II faudrait admettre qu a cote des « entrepreneurs collaboratifs »
ou « e workers » précédemment appréhendes en qualite de profes
sionnels, se trouvent des amateurs agissant davantage en
« consommateurs » ou « usagers » des societes qui participent a
l'économie collaborative et distributive Ces derniers n'endossent pas
un statut de professionnel et échappent par conséquent aux obliga
lions maîs aussi aux droits attaches a I exercice d une activite profes
sionnelle en qualite d'« entrepreneur collaboratif »
Pour procéder a cette distinction, deux critères alternatifs pour
raient sans doute etre avances
— le premier critère s'attacherait au caractère très occasionnel ou
résiduel de l'activité développée par l'intéresse, ce point étant atteste soit par le caractère tres ponctuel ou très irregulier du recours
aux services collaboratifs et distnbutifs d'une societe du e-commerce,
soit par le tres faible revenu ou les avantages tres modiques (dans le
cas d'échange de services) obtenus par I « offreur de services »
concerne,
- le second critère, plus ambitieux, viserait a admettre le caractère
non professionnel des « e activites » des lors que celles ci s mscri
7

CSS art L I JJ JJ -Rappr C frai art L 8221-6 II - Adde B Senzay
Quel statut pour les entrepreneur! collaboratifs ' JCP S 2016, 1337
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vent en dehors du secteur marchand et qu'elles sont développées
dans un cadre strictement solidaire atteste par le benefice d'un cadre
juridique associatif, federatif, familial ou religieux Cette idée rejoint
une idée plus generale relative a la nécessite d'appréhender autrement
les activites non-professionnelles solidaires, et ce, sous la forme d un
« contrat d'activité solidaire » ou de « travail solidaire »8
10 - Une telle approche aurait plusieurs mentes
- elle permettrait d'offrir un statut juridique sûr à toutes les per
sonnes qui, lom de toute preoccupation professionnelle, recourent
très ponctuellement ou occasionnellement aux services de plate
formes numeriques relevant de l'économie collaborative et
distributive , elles pourraient procéder a une vente, a un échange de
services ou a la fourniture dune prestation sans avoir ase préoccuper
de leur statut social ou d éventuelles cotisations ou contributions
dont elles pourraient etre redevables pour peu que leur « eactivite » ne revête pas, a terme, un caractère piofessionnel,
- elle aurait le mente d'inciter au developpement de toutes les
formes modernes d'échange de biens et de services ,
elle pourrait constituer un gage de reconnaissance d'autres
formes d'activité que celles qui rey etent un caractère professionnel et
marchand , en admettant la reconnaissance d'un veritable < contrat
d'activité solidaire » ou de « travail solidaire », il s'agirait d'offrir a la
societe une Ue importante permettant l'épanouissement de personnes en dehors de tout statut de professionnel

2. L'économie collaborative et
distributive appelle une évolution des
systèmes de protection sociale
11 - Les evolutions que nous appelons de nos vceux se heurtent
notamment a des difficultés d'ordre economique qui tiennent aux
modalités d organisation et de financement de la protection sociale
en France 9 Même si le developpement programme d'un systeme
d assurance universelle constitue un atout (A), il devra s'accompa
gner de la construction d un veritable systeme d assurance professionnelle (B)

A. - L'atout tire de la protection universelle maladie
12-1 universalisation progressive de notre systeme d'assurance
maladie-maternité ainsi que des prestations familiales a connu plu
sieurs etapes 10 Maîs l'instauration récente de la protection universelle
maladie (Puma) u constitue sans aucun doute la reforme la plus importante même si, en apparence, elle ne parait bousculer aucun des
droits précédemment acquis par les assures sociaux et les membres de
leurs familles tn effet ce texte produit en matiere d assurance
maladie maternite les mêmes effets que ceux qui avaient résulté, en
matière de prestations familiales de la reforme opérée par la loi de
1975 portant généralisation des prestations familiales Désormais,
toute personne résidant de façon stable et régulière sur le territoire
national dispose d un droit absolu en matiere d assurance maladiematernité sans que, sur le principe de l'accès aux prestations, son
statut social ou professionnel puisse interférer II s agit la d'une re
8

V déjà en ce sens M MorandetPh Coursier, Le contrat de travail solidaire
Dr soc 2003 p J5S
9 V Ph Coursier free note 3
10 Si une premiere etape a conduit à I adjonction d affilies supplémentaires en
marge des catégories professionnelles classiques issues du livre III du
Code de la securite sociale (CSS, art L 381 I ets) une étape importante a
résulte de la loi de 197S portant généralisation des prestations familiales (a
effet du I" janvier 1978) avant qu une etape supplementaire ne soit
franchie a effet du 1er janvier 2000 avec I instauration de la couverture
maladie universelle de base (CS S art L 380 I)
11 L n°2015-1702, 21 déc 2015 an 59 JO22dec 2015
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forme importante puisqu elle tend également a remettre en cause la
situation de certains ayants droit en leur conférant des droits directs
Les droits a la securite sociale attaches a la maladie, a la maternite et a
la famille se trouvent ainsi généralises Ils sont dorénavant accordes a
l'ensemble de la population se trouvant régulièrement sur le territoire
national français sans que les individus aient a justifier d une actn ite
professionnelle ou d un statut particulier
13 - Par conséquent, le statut juridique reconnu aux
« entrepreneurs collaboratifs » ou < e workers » importe peu Des
lors qu ils resident de façon stable et régulière sur le territoire natio
nal, ils bénéficient de la protection universelle de base (maladie, ma
ternite et famille) qui est organisée par la securite sociale Tout au plus
faudra t il qu'a terme une modification intervienne quant aux
modes de financement des branches et des regimes de securite sociale Une telle réforme permettrait de mettre le système de finance
ment en phase avec le principe d universalité désormais applique aux
prestations

B. - La nécessite de développer un système d'assurance
professionnelle
14 - Les questions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles relèvent de regimes sociaux distincts d'une cate
gone professionnelle a l'autre Ainsi, les droits diffèrent selon que la
victime relève du regime general (en sa qualite de salarie ou assimile)
ou du regime social des independants (du fait de son statut de travailleur indépendant) II est même des hypothèses ou, alors même
que les personnes relèvent du regime general, elles ne bénéficient pas
de la couverture spécialement consacrée aux accidents, du travail et
aux maladies professionnelles par les dispositions issues du livre IV
du Code de la securite sociale lei est le cas, par exemple des personnes assujetties au regime general en qualite d « assimile salarie »
ou encore certaines catégories de personnes n a> ant pas de réelle activite professionnelle (comme les ministres du culte) maîs qui relèvent
pourtant du regime general
15 - Les activites issues de I economie collaborative et distributive
doivent savoir developper de nouvelles formes de solidarite en même
temps que de nouveaux outils de protection sociale repondant aux
besoins qu'appelle toute forme d'activité professionnelle En ce sens,
la loin 0 2016 1088 du 8 aout 2016 impose aux societes gestionnaires
d'une plateforme numerique, sous certaines conditions, soit de
prendre en charge les cotisations d'une assurance « accident du
travail » qui serait librement souscrite par l'« entrepreneur
collaboratif », soit de souscrire un tel contrat a son benefice ( C trav
art L 7142-2) Cette même loi organise également l'accès des mte
resses a la formation professionnelle continue dans des conditions
qui restent a définir par decret (C f rav, art L 7342 3) Maîs sans
doute faut-il imaginer des reformes plus audacieuses 12
Ainsi faut-il se demander si les svstemes de retraite ne gagneraient
pas a etre inclus dans la même logique bien que le caractère large
ment prévisible d un tel « risque » confère sans doute a la pension
vieillesse davantage le caractère d une rémunération différée que
celui d'une prestation d'assurance De plus, alors même que leur or
gamsation ne relevé pas directement de celle de la securite sociale, le
problème est identique en matiere d assurance chomage ou de re
traite complementaire II s'agit la de questions essentielles a la protection economique des travailleurs des lors que ceux ci rencontrent
12 Pour I heure il convient sans doute de relativiser la portée des mesures
issues de la loi n° 2016 1088 du 8 aout 2016 des lors qu elles ne visent que
les hypothèses ou < la plateforme détermine les caractéristiques de la Cresta
non de service fourme ou du bien vendu et fine son prix » excluant par
la même les situations inverses (C trav art L 7342 I — V également
H Guyot L adaptation du droit du travail a I ere numerique /CP S 20)6
1310
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une période de non-activité ou qu'ils arrivent à la fin de leur carrière.
Il n'est sans doute pas opportun que le statut professionnel emprunté
par ces « entrepreneurs collaboratifs » les prive de telles protections.
16 - Conclusion. Si le développement et la valorisation des
« entrepreneurs collaboratifs » passent par la reconnaissance d'un
statut juridique propre, ils appellent également l'amélioration de leur
protection sociale. Il est sans doute urgent d'imaginer les conditions
visant à permettre que le recours à une plateforme numérique ouvre
l'accès à des garanties collectives adaptées visant, par exemple, l'incapacité de travail, la perte involontaire de chiffre d'affaires ou encore la
responsabilité civile 13. Sans compromettre le modèle économique
dont il est question ici, une telle solution aurait pour mérite d'évincer
tout risque de « prolétarisation ».
Dans tous les cas, il ne fait aucun doute qu'avec l'aide des moyens
juridiques et économiques dont ils disposent, stimulés par l'engoue-

ment très vif qui accompagne le développement des activités liées à
l'économie collaborative et distributive, les pouvoirs publics doivent
s'emparer pleinement de cette question. Conservant à l'esprit les opportunités générées par ces nouvelles formes d'activité, ils doivent
répondre aux attentes bien réelles des membres de la société civile.
Loin d'appauvrir un système et un modèle social aujourd'hui à bout
de souffle, il y a là un moyen audacieux de le « bousculer » en lui
apportant le complément nécessaire dont beaucoup de sociétés modernes rêvent : un nouveau vent de liberté à la fois ludique et productif.
MOTS-CLÉS : Travailleurs indépendants - Auto-entrepreneurs Économie collaborative - Entrepreneurs collaboratifs - Régime
TEXTES : C trav, art. L 7342-1 et s, I. 8221-6. - CSS, art. L 311-11
JuRisCLASSEUR : Travail Traité,/ase. 17-11, par Emenc Jeansen. Protection sociale Traité, fasc. 703

13. Adde, B Serizay, Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs }. JCP S
2016, 1337
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En l'espace d'un an, le législateur
a modifié à deux reprises les règles
relatives aux négociations obligatoires.
a loi Rebsamen (" a
Dès lors, comment désormais appréhender les nécherché à clarifier
Voilà qui risque, pour les DRH, de
les obligations dè
gociations obligatoires ?
remettre en cause le calendrier et les
négocier en entreprise. Elle les a structurées
pratiques auxquels ils étaient habitués
au sein cle trois grands
PLANIFICATION
blocs en permettant aux
depuis des décennies.
DES
partenaires sociaux d'améNÉGOCIATIONS
nager les règles légales par
OBLIGATOIRES
accord collectif majoritaire. Elle n'a néanmoins supprimé aucun thème de négociation obligatoire et a
Regroupements de thèmes
peu fait évoluer les modalités de mise en reuvre de
ces négociations.
de négociation

L

La loi « Travail » ra a apporté également sa pierre
à l'édifice en ajoutant un nouveau thème, celui du
droit à la déconnexion et, plus généralement, en réformant le droit cle la négociation collective.
(1) L. n° 2015-994. 17 août 2015, relative au dialogue social
et à l'emploi, art. 19
(2) L. ti0 2016-1088, 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des
parcours professionnels, art. 15 à 38 ct 55.
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La loi a regroupé en trois * blocs », deux annuels et
un triennal, les différentes négociations périodiques
obligatoires en entreprise <w .
L'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes doit être pris en compte lors de la
conduite de l'ensemble d'entre elles '"".
(3) G. trav., art. L. 2242-1.
(4) C. trav., art. L. 2242-10
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Rémunération, temps dè travail et partage
de la valeur ajoutée

Égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et qualité de vie au travail

De périodicité annuelle, le premier bloc, qui inclut
la négociation historique sur les salaires effectifs,
comprend les thèmes obligatoires suivants "' :

Au sein de ce deuxième bloc, également de périodicité annuelle, doivent obligatoirement être abordés
les thèmes de négociation suivants I S 1 :

- salaires effectifs. Comme dè coutume, cette négociation n'a pas vocation à porter sur les salaires
individuels, mais sur les salaires collectifs ;

- articulation de la vie personnelle et de la vie
professionnelle. Ce sujet apparaissait jusqu'à présent dans le cadre de la négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes dans l'entreprise. Il devient désormais
un thème de négociation à part entière ;

- temps dè travail. La négociation porte sur la durée effective et l'organisation du temps de travail,
et notamment sur la mise en place du travail à
temps partiel. La négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
- intéressement, participation et épargne salariale. Ce thème ne concerne que les entreprises
qui n'ont pas conclu d'accord d'intéressement, de
participation, de PEE ou de Perco. Si ce dernier
est applicable, la négociation porte également sur
l'affectation d'une partie des sommes qui y sont
collectées et l'acquisition de parts de fonds solidaires ;
- suivi de la mise en œuvre des mesures visant à
supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les
femmes et les hommes. Ce thème de négociation est difficile à appréhender. Sauf à aborder ses
modalités de mise en œuvre, celui-ci risque de se
résumer au suivi lui-même, auquel procéderaient
conjointement les partenaires sociaux lors de la
négociation. C'est en ce sens que le texte semble
avoir été conçu < 6 ) .
Remarque

En l'ahsence d'accord prévoyant les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle F/H
(2° du deuxième bloc), ce premier bloc doit obligatoirement inclure un thème supplémentaire : la
programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences
de déroulement de carrière entre les femmes et les
hommes '"'. L'établissement d'un plan d'action ne
permet pas de s'exonérer de cette obligation.

(5) C. trav., art. L. 2242-5.
(6) Rapport n° 2792 de l'Assemblée Nationale du 21 mai
2015.
(7) C. trav., art. L. 2242-8, al 4.
Tous droits réservés à l'éditeur

- objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes. Cette négociation porte notamment sur
les matières suivantes : suppression des écarts de
rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion
professionnelle, conditions de travail et d'emploi,
en particulier pour les salariés à temps partiel, et
mixité des emplois.
Elle porte également sur l'éventuel maintien, en cas
d'emploi exercé à temps partiel, de l'assiette des
cotisations vieillesse sur une base temps plein et
sur les conditions d'une prise en charge par l'employeur de tout ou partie du supplément de cotisations <9)
Remarques

1° Comme auparavant, en l'absence d'accord sur ce
thème, l'employeur doit établir un plan d'action °°'.
Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord doit être attesté par un procès-verbal
de désaccord. Le plan d'action est élaboré après une
évaluation des objectifs fixés et les mesures prises
au cours de l'année écoulée. Il détermine les objectifs de progression pour l'année à venir, définit les
actions qualitatives et quantitatives permettant de
les atteindre et évalue leur coût. Il est déposé auprès
de l'autorité administrative. Une synthèse est portée à la connaissance des salariés par d'affichage et,
éventuellement, par tout autre moyen adapté, tenue
à la disposition de toute personne qui la demande
et publiée sur le site internet de l'entreprise s'il en
existe un.

(8) C trav., art. L. 2242-8
(9) CSS, art. L. 241-3-1.
(10) C. trav., art. L. 2242-8, al. 3 ; G trav., art. R. 2242-2-1 et 2.
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2° Le contenu obligatoire de l'accord ou du plan
d'action relatif à l'égalité professionnelle n'a pas
évolué.
Le décret du 29 juin 2016 a modifié les dispositions réglementaires ' rendues partiellement obsolètes par la loi Rebsamen, et a restauré les modalités
antérieures. Ainsi, comme auparavant, l'accord ou le
plan d'action doit fixer des objectifs de progression
et des actions, accompagnés d'indicateurs chiffres,
portant sur au moins trois domaines d'action choisis dans une liste de neuf domaines légaux '" pour
les entreprises de moins de 300 salariés et sur au
moins quatre de ces domaines pour les entreprises
de 300 salariés et plus. Le domaine de la rémunération effective doit être obligatoirement traité.
Pour les accords et plans d'action déposés à compter du I" janvier 2016, un rescrit portant sur leur
conformité aux dispositions légales peut être formule par l'employeur '. Lorsqu'elle est reconnue par
l'autorité administrative, celle-ci ne vaut toutefois
que pour la première année suivant la conclusion
de l'accord ou la première année suivant le dépôt
du plan d'action.
• mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière dè recrutement, d'emploi
et d'accès à la formation professionnelle. Il
s'agit d'un nouveau thème de négociation obligatoire ;
• travailleurs handicapés. Cette négociation porte
sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés, notamment les conditions d'accès à
l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et
les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
• régimes de prévoyance et frais de santé. Cette
négociation porte sur les modalités de définition
(I I) D. n° 2016-868, 29 juin 2016 relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel,
art. 6.
(12) C. trav., art. R. 2242-2.
(13) Embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et
santé au travail, rémunération effective et articulation
entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. Les mots « et familiale « ont été ajoutés par la loi
« Travail » précitée (art 18).
(14)C. trav,, art. L. 2242-9-1 et R. 2242-9 à R. 2242-11.
Tous droits réservés à l'éditeur

d'un régime de prévoyance et d'un régime de
mutuelle, ce dernier devant être au moins aussi
favorable que le régime minimal résultant de la
généralisationris) .
La négociation sur ce thème ne s'impose qu'à défaut de couverture par un accord de branche ou
un accord d'entreprise. Si le régime a été mis en
place par décision unilatérale de l'employeur ou
référendum, l'entreprise n'est pas dispensée de
négocier sur ce thème ;
• exercice du droit d'expression directe et collective des salariés. Le texte renvoie ici aux articles
L. 2281-1 et suivants du Code du travail, qui définissent les modalités de cette négociation. Conformément à ces dispositions, la négociation sur le
droit d'expression ne doit être engagée tous les
ans qu'en l'absence d'accord sur ce thème ""'.
La loi « Travail * ajoute que l'exercice du droit
d'expression doit notamment être envisagé sous
l'angle de l'utilisation des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;
modalités du plein exercice par le salarié de son
droit à la déconnexion et la mise en place par
l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques.
Remarque
Le thème relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des outils numériques a été ajouté par la loi
« Travail » ' , avec une entrée en vigueur fixée sur ce
point au 1er janvier 2017.
Les dispositifs de régulation dont la mise en place
doit être négociée visent à assurer le respect des
temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.

(15)CSS, art. L. 911-7.
(16)C. trav., art. L. 2281-6.
(17) La loi prévoit également que les accords autorisant la
conclusion dè conventions individuelles de forfait en
jours doivent déterminer les modalités selon lesquelles
le salarié peut exercer son droit à la déconnexion, tel que
prévu dans le cadre des dispositions sur la négociation
annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et
les hommes et la qualité de vie au travail (art. 8 , C. trav.,
art. L. 3121-64 nouveau). À défaut de stipulations conventionnelles en ce sens, les modalités d'exercice par le
salarié de son droit à la déconnexion sont définies par
l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés (le cas échéant, dans les entreprises d'au
moins 50 salariés, ces modalités sont fixées en conformité avec la charte)
CAPSTAN 8766089400507
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A défaut d accord sur ce thème, I employeur devra
définir ces modalités et les communiquer par tout
moyen aux salaries Dans les entreprises d'au moins
cinquante salaries ces modalités devront prendre la
forme d'une charte élaborée apres avis du comite
d'entreprise ou, a défaut, des délègues du personnel,
qui prevoit notamment la mise en oeuvre, a destination des salaries et du personnel d'encadrement et de
direction, d actions de formation et de sensibilisation
a un usage raisonnable des outils numeriques

associées en particulier en matiere de formation,
d abondement du compte personnel de formation,
de validation des acquis de l'expérience, de bilan
de competences, ainsi que daccompagnement de
la mobilite professionnelle et géographique des
salaries autres que celles visées ci-dessous ,

De façon facultative, il est possible d intégrer dans
ce deuxieme bloc la négociation sur la prevention
de la penibilite (18)

la mobilité professionnelle ou géographique
Lemployeur peut engager une négociation por
tant sur les conditions de la mobilite profession
nelle ou géographique interne a I entreprise dans
le cadre de mesures collectives d organisation cou
rantes sans projet de reduction d effectifs Le cas
échéant, ces conditions doivent, en cas daccord,
faire l'objet dun chapitre spécifique ,

Attention : auparavant, lorsqu'un accord collectif
sur I egalite professionnelle entre les femmes et les
hommes ou sur l'insertion professionnelle des travailleurs handicapes était conclu, la périodicité de I obli
gation de négocier sur le thème correspondant était
portée a trois ans Ce n'est désormais plus le cas Ainsi même si I entreprise est dotée d un accord sur I un
de ces thèmes, elle demeure tenue d engager la négociation sur le thème correspondant, chaque annee

• les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les
objectifs du plan de formation Cette négociation
porte notamment sur les catégories de salaries et
d emplois auxquels le plan de formation est consa
cre en priorité les competences et qualifications a
acquerir pendant la période de validité de I accord,
ainsi que les criteres et modalités d abondement par
I employeur du compte personnel de formation ,

Gestion des emplois, des parcours
professionnels et mixité des métiers

• le recours aux contrats précaires, au temps partiel et aux stages Cette négociation porte sur les
perspectives de recours par I employe eur aux diffe
rents contrats de travail, au travail a temps partiel
et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre
pour diminuer le recours aux emplois precaires
dans I entreprise au profit des contrats de travail à
duree indéterminée ,

Ce troisieme bloc, de périodicité triennale, ne
concerne que les entreprises et les groupes d'entre
prises d'au moins trois cents salaries, ainsi que les
entreprises et groupes d entreprises de dimension
communautaire ' comportant au moins un etablis
sèment ou une entreprise de 150 salariés en France
II inclut "
- le dispositif de gestion prévisionnelle des emplois
et des competences (GPEC) et mesures d'accompagnement Cette négociation porte sur la mise en
place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des
emplois et des competences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être
(18) C trav art L 22+2 12
(19)C trav art L 2^41 I et L 2^41 2 entreprise dau moins
I DOO salaries dans les Etats membres de la Communal!
te europeenne ou de I Espace economique europeen et
qui comporte au moins un etablissement employant au
moins 150 salaries dans au moins deux de ces Etats ou
groupe dau moins I 000 salaries dans les Etats preel
tes et comportant au moins une entreprise employant au
moins 150 salaries dans au moins deux de ces Etats
(20) C trav art L 2242 13
Tous droits réservés à l'éditeur

• I information des entreprises sous-traitantes sur
les orientations stratégiques. Cette négociation
porte sur les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de I entreprise ayant un effet sur
leurs metiers, l'emploi et les competences ,
• le déroulement de carriere des salaries exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions II peut, par exemple,
être envisage de prévoir que les salaries exerçant
une responsabilite syndicale bénéficieront, a leur
demande, d'un entretien à l'arrivée du terme de
leur mandat, ou encore une reconnaissance et une
prise en compte, en termes d evolution professionnelle des competences acquises par les salaries
concernés dans le cadre de mandats sy ndicaux, en
CAPSTAN 8766089400507
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complément de la garantie d'évolution de rémunération mise en place par la loi Rebsamen -' .
De façon facultative, il est possible d'intégrer dans
ce troisième bloc une négociation sur :
- le contrat de génération ;
— un accord de méthode, portant sur les modalités
d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque l'employeur envisage de
prononcer le licenciement économique d'au moins
10 salariés dans une même période de 30 jours ;
- la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
— l'association des entreprises sous-traitantes au dispositif de GPEC de l'entreprise ;
— les conditions dans lesquelles l'entreprise participe
aux actions de GPEC mises en oeuvre à l'échelle
des territoires où elle est implantée.
Les textes prévoient qu'un bilan doit être réalisé à
l'échéance de l'accord '-\Ce qui est difficile à satisfaire
si l'accord est conclu pour une durée indéterminée...
Bien que ces obligations ne soient pas intégrées par
les textes aux négociations périodiques obligatoires,
l'entreprise demeure tenue d'être couverte par un
accord ou un plan d'action :
-portant sur la pénibilité ' - ' . Sont concernées les
entreprises d'au moins 50 salariés ou appartenant
à un groupe d'au moins 50 salariés et employant
au moins 50 % de salariés exposés aux facteurs de
risques professionnels (25 % à compter du 1er janvier 2018) ;

- portant sur le contrat de génération '-". Sont
concernées les entreprises d'au moins 50 salariés
ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés.

Exemple de planification
II semble opportun de programmer les blocs de négociation de la manière suivante :
- le premier bloc avant la mi-année. La négociation
sur les salaires effectifs doit en effet être rapprochée de l'époque à laquelle les comptes annuels
sont arrêtés, la négociation sur l'épargne salariale
doit être prévue avant la fin de la première moitié
de la période de calcul, et le suivi des écarts de
rémunération sera opportunément réalisé sur la
base d'une année civile expirée ;
- le deuxième bloc en début d'année. La négociation sur l'égalité se déroulera opportunément sur
la base des données mesurées sur l'année civile
écoulée.
En outre, ce bloc doit prendre place avant la négociation du premier bloc, dès lors qu'en l'absence
d'accord ce dernier doit alors inclure la programmation de mesures permettant de supprimer les
écarts de rémunération ;
- le troisième bloc en fin d'année. La négociation
se déroule sur la base des orientations stratégiques de l'entreprise, qui seront vraisemblablement abordées avec le comité d'entreprise en fin
d'année.
De même, les grandes orientations de la formation
professionnelle peuvent s'envisager à l'époque de
l'établissement du plan de formation, donc en fin
d'année.

Illustration
Bloc rV
Bloc ri'

02

os

04

os

OT

os

09

10

tnenriafe

(21) C. trav., art. L. 2141-5-1.
(22) C. trav., art. L. 2242-14 et L 2242-15.
(23) C. trav., art. L. 2242-13, al. 8.
(24) C. trav., art L 4163-2
Tous droits réservés à l'éditeur

(25) C. trav, art L. 5121-8 et 9.
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Entrée en vigueur de la négociation
par blocs

de la délégation unique du personnel ou, a défaut,
des délégués du personnel

Les règles issues de la loi Rebsamen sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2016. Des lègles transitoires "'
ont toutefois été aménagées pour ne pas pénaliser
les entreprises ayant récemment négocié et conclu
un accord sur certains thèmes auparavant facultatif
ou qui avait pour effet d'espacer la périodicité de la
négociation

Cette condition de majorité, posée par la loi Rebsamen, demeurera applicable jusqu'au I" septembre
2019, date à compter de laquelle l'accord obéira aux
conditions de majorité de droit commun issues de
la loi « Travail » Ces dernières permettront notamment aux QSR signataires, lorsque l'accord n'est pas
majoritaire, de demander sous certaines conditions
sa ratification par le personnel<28 .

Sont concernées les entreprises qui, au 1er janvier
2016, sont couvertes par un accord relatif •
- à la conciliation de la vie personnelle et de la vie
professionnelle ,
— à l'égalité professionnelle femmes / hommes ;
- aux mesures de lutte contre les discriminations ,
- à l'emploi des travailleurs handicapés
Ces entreprises ne sont soumises aux obligations de
négocier sur ces thèmes, dans les conditions prévues par les nouvelles règles, qu'à l'expiration de ces
accords, et au plus tard à compter du 31 décembre
2018 (en particuliei si l'accord avait été conclu pour
une durée indéterminée).

Aménagements autorisés
Les amenagements des regles légales envisageables
sont de deux ordres <29) :
- modification de la périodicité II est possible de
modifier la périodicité de tout ou partie des blocs,
dans la limite de trois ans pour les négociations
annuelles et cinq ans pour la négociation triennale ;
- adaptation du nombre de négociations ou regroupement différent des thèmes de négociations Aucun des thèmes obligatoires ne peut toutefois être supprimé.

Adaptation des règles de négociation
par voie d'accord majoritaire

La combinaison de ces possibilités offre la faculté, à
titre d'exemples :

Conditions

- de regrouper en un seul bloc les deux négociations annuelles ;

La possibilité d'aménager les règles légales par accord collectif était conditionnée par la loi Rebsamen
à la couverture préalable de l'entreprise par un accord ou, à défaut, un plan d'action, relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes.
La loi « Travail » ne conserve cette exigence qu'en ce
qui concerne la possibilité de modifier la périodicité
de la négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité
de vie au travail °T).
Par ailleurs, l'accord aménageant le cadre légal des
négociations obligatoires répond à des conditions
particulières de signature. Il doit être signé pai une
ou plusieurs organisations syndicales représentatives (QSR) ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'OSR au premier tour
des élections des titulaires au comité d'entreprise ou
(26) L n° 2015-994, 17 août 2015, relative JM dialogue social
et a I emploi, art 19, XII
(27) G tra\ , art L 2242-20, al I
Tous droits réservés à l'éditeur

- de regrouper en un seul bloc toutes les négociations obligatoires, en retenant une périodicité
triennale II convient de souligner qu'une telle modalite, qui risque d étaler la négociation sur une
longue période, peut être source de difficultés,
dans la mesure où l'employeur est privé de la possibilité de prendre toute décision unilatérale dans
les domaines en cours de négociation ' "" ,
- dans une entreprise à établissements multiples, de
regrouper en un bloc les négociations annuelles
que les partenaires sociaux entendent mener au
niveau de l'entreprise, et en un second bloc celles
qu'ils entendent mener au niveau des établissements distincts.

(28) C trav, art L 2232-12 modifie , Loi « Travail » précitée,
art 21, IX
(29) C trav, art I 2242-20, al I et 3
(30) Voir mfra
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Remarques
1°) Si la périodicité de la négociation sur le thème
des salaires effectifs (1° du premier bloc) est modifiée, une organisation signataire peut toujours, au
cours de la période fixée par l'accord, demander
à ce que cette négociation soit engagée '". Le cas
échéant, l'employeur doit y faire droit sans délai.
2°) Si la périodicité de la négociation sur le thème de
l'égalité professionnelle (2° du deuxième bloc) est
modifiée, l'entreprise remplit l'obligation d'être couverte par un accord ou, à défaut, un plan d'action,
pendant la durée prévue par l'accord " '. En d'autres
termes, la durée de l'accord ou du plan d'action doit
être adaptée à la périodicité de la négociation telle
que définie par l'accord majoritaire. Cela permet,
sur le plan théorique, d'adopter des plans d'action
pour trois ans. Malheureusement, la loi « Travail »
apporte son lot de confusion en précisant à l'article
L. 2222-3 du Code du travail qu'en l'absence de
conclusion d'un accord sur l'égalité professionnelle,
l'employeur reste tenu d'établir « chaque année » un
plan d'action, quand bien même la périodicité de la
négociation a été modifié par accord '"'.
3°) Depuis la loi « Travail », la possibilité de prévoir
un calendrier des négociations est étendue à tous
les niveaux de négociation (1 ". Ainsi, un accord de
branche pourrait désormais adapter les périodicités
des négociations obligatoires au niveau des entreprises de la branche, dans les mêmes limites que
ci-dessus.
Il convient de souligner que, quand bien même un
tel accord est conclu, la possibilité de modifier la
périodicité de la négociation annuelle sur l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes et
la qualité de vie au travail en entreprise n'est ouverte qu'aux entreprises de la branche concernée
déjà couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle.

Choix du niveau dè négociation
Voir tableau page ci-contre.
Remarque
Ni la loi ni la jurisprudence n'ont expressément
reconnu la possibilité d'engager la négociation au
niveau d'une unité économique et sociale (UFS) (W.
Celle-ci est néanmoins souvent pratiquée par les entreprises concernées. Elle paraît naturelle, dès lors
que TUES est, en principe, assimilée à une entreprise
du point de vue de la représentation du personnel
et qu'une représentation syndicale est généralement
mise en place à ce niveau.

MISE EN ŒUVRE DES
NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Initiative de la négociation
II appartient à l'employeur de prendre l'initiative
d'engager les négociations .
La négociation s'engage obligatoirement à la demande
d'une organisation syndicale représentative (QSR), à
défaut d'initiative de l'employeur depuis plus de <m :
- 12 mois pour la négociation annuelle (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise [premier bloc], égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et
qualité de vie au travail [deuxième bloc]) ;
- 36 mois pour la négociation triennale (gestion des
emplois et des parcours professionnels [troisième
bloc]).
L'employeur transmet la demande aux autres QSR
dans les huit jours et ouvre obligatoirement les discussions dans les 15 jours qui suivent la demande "71.
Si la périodicité de la négociation a été modifiée par
accord collectif, le délai de 12 mois ou 36 mois court
à partir du terme de l'accord majoritaire '*'.

(31) Loi « Travail » précitée, art. 16.
(32) G. «av., art. L. 2222-3.
(33) G. trav., art. L. 2242-20, al. 2.
(34) G. trav., art. L. 2242-20, al. 4.
Tous droits réservés à l'éditeur

(35) L'administration l'a quant à elle reconnu
n° 09, 22 sept. 2004, Fiche n° 5, I.
(36) C. trav., art. L. 2242-1, al. I.
(37) C. trav., art. L. 2242-1, al. 3 et 4.
(38) C. trav., art. L. 2242-1, al. 2.

Cire. DRT

CAPSTAN 8766089400507

Page 18
Date : NOV 16
Page de l'article : p.16-31
Journaliste : Frédérique Marron
/ Alexandre Traynard

Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 8/16

NIVEAUX DE NEGOCIATION POSSIBLES

BLOC DE
NÉGOCIATION

ENTREPRISE

La négociation peut être
engagée au niveau dcs
établissements ou dè
groupes d'établissements
distincts '".

1° Rémunération,
temps de travail
et partage de la
valeur ajoutée

2° Égalité professionnelle entre
les femmes et les
hommes et qualité
de vie au travail

ETABLISSEMENTS

C'est le niveau
de négociation
de droit commun

3° Gestion des emplois, des parcours
professionnels et
mixité des métiers

La négociation au niveau
des établissements n'est
pas expressément prévue
par le texte (contrairement à la négociation sur
la rémunération, le temps
de travail et le partage de
la valeur ajoutée).
Elle pourrait toutefois,
si la jurisprudence antérieure " se confirmait, être
envisagée à la condition
de le faire dans tous les
établissements, que des
représentants des QSR
soient présents dans tous
établissements et qu'aucune QSR ne s'y oppose.

Depuis la loi « Travail », les entreprises
sont dispensées d'engager une négociation obligatoire lorsqu'un accord portant
sur le même thème a été conclu au niveau
du groupe et remplit les conditions prévues par la loi 12) .
Par ailleurs, le simple engagement d'une
négociation obligatoire au niveau du
groupe suffit à dispenser les entreprises
appartenant à ce groupe d'engager ellesmêmes cette négociation, à condition
qu'un accord sur la méthode de négociation '( conclu au niveau du groupe le prévoie u> .
Si un accord de groupe est conclu, les
entreprises comprises dans le périmètre
de l'accord de groupe sont réputées avoir
satisfait à leur obligation de négocier, en
ce qui concerne les thèmes relatifs à la
gestion des emplois, des parcours professionnels et de la mixité des métiers, traités
par l'accord de groupe ' 6 .

(1) C. trav., art. L. 2242-5, al. 6.
(2) C. trav., art. L. 2232-33, al. 3.
(3) Accord visé à l'article L. 2222-3-1 du Code du travail.
(4) C. trav., art. L. 2232-33, al. 2.
(5) Cass. crim., 4 déc. 1990, n° 89-83.283 ; Cass. soc., 21 mars 1990, n° 88-14.794.
(6) C. trav., art. L. 2242-16.

Remarque
Comment garantir le respect de la périodicité des
négociations obligatoires ?
L'alinéa I de l'article L. 2242-1 du Code du travail
exigeant que l'employeur engage chaque année les
négociations, il serait permis de s'en tenir à leur réalisation chaque année civile, sans qu'il soit nécessaire de calculer un délai de 12 mois glissants entre
deux négociations. Cependant, l'alinéa 2 de ce texte
autorise les QSR à demander l'ouverture des négociations dans les 12 mois suivant les précédentes
négociations. L'administration considère alors que le
point de départ du délai de 12 mois correspond au
début de la dernière négociation " . Cette position

très exigeante incite à circonscrire le planning de
négociation sur une période plutôt courte, de manière à éviter que la fin de la négociation de l'année
précédente soit proche du début de la négociation
de l'année suivante.
Un raisonnement identique devrait à notre sens être
suivi pour la négociation triennale.

Sanctions dè l'absence d'initiative
de l'employeur
Pénalement, l'employeur qui se soustrait aux obligations relatives à la convocation des parties à la négociation, à l'obligation périodique de négocier et aux

(39) Cire. DRT n° 1986-16, 23 déc 1986
Tous droits réservés à l'éditeur
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obligatoire, s'expose à une peine d'emprisonnement
d'un an et à une amende de 3 750 euros ' ""
Une sanction financière est également encourue
lorsque I employeur n'a pas rempli, au cours d'une
année civile, son obligation de négocier sur les salaires effectifs (1° du premier bloc). Il encourt alors
l'application d'une pénalité plafonnée '' •
- à 10 % des exonérations au titre des rémunérations
versées chaque année où le manquement est constaté, sur une période ne pouvant excéder trois années
consécutives à compter de l'année précédant le
contrôle, si aucun manquement relatif a cette obligation n'a eté constaté lors d'un précédent contrôle
au cours des six années civiles précédentes ;
- à 100 % de ces mêmes exonérations, si au moins
un manquement relatif à cette obligation a été
constaté lors d'un précèdent contrôle au cours des
six années civiles précédentes
Lorsque la périodicité de la négociation a été modifiée par un accord collectif, ce mécanisme de sanction financière ne s'applique pas pendant la durée
fixée par l'accord

Invitation à négocier
Seules les organisations syndicales représentatives
dans l'entreprise (ou l'établissement) peuvent participer à la négociation obligatoire
Remarque

Toutes les organisations syndicales représentatives
doivent être invitées a négocier, même si elles n'ont
pas ou plus de délégué syndical les représentant.
La délégation de chaque QSR doit comprendre obligatoirement le délégué syndical et en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux(45).
Chaque organisation peut compléter sa délégation
par des salariés dont le nombre est fixe par accord
entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales À défaut d'accord, le nombre
de salariés est au plus égal, par délégation, à celui
des délégués syndicaux de la délégation. Dans les
entreprises n'ayant qu'un seul delégue syndical, ce
nombre est porté à deux
Composition des délégations syndicales

La Direccte constate le manquement et fixe le montant de la pénalité L'Urssaf en assure le recouvrement de la pénalité

ENTREPRISE
COMPRENANT AU
MOINS 2 DS
ENTREPRISE

Remarque
Des pénalités financières spécifiques sont également
encourues en cas de non-respect de l'obligation
d être couvert par un accord ou un plan d'action sur
l'égalité professionnelle '"', sur la pénibilité '', ainsi
que sur le contrat de génération (4i)

COMPRENANT
I SEUL DS

Nombre de
DS

(40) G trav, art L 2243-1 et I 2243-2
(41) LFSS pour 2016, art 17 , G trav , art L 2242-5 I nouveau
Les allegements et exonérations concei nes par la pénalité
sont les suivants reduction generale dcs cotisations pa
tronales de securite sociale , exonérations dans les zones
dè revitalisation rurale (ZRR) (CSS, art L 131-4-2) , exonérations de cotisations pour les employeurs de Saintpierre et Miquelon (CSS, art L 752-3-1) Le mécanisme
de conditionnante s'applique également aux dispositifs
d'exonérations dans les zones franches urbaines (ZFU)
(L n° 96-987, 14 nov 1996, art 12, VII) , dans les bassins
d'emploi a redynamiser (BER) (L n° 2006-1771, 30 dec
2006, art 130, VII) , dans les zones de lestructuration de
la defense (ZRD) (L n° 2008 1443, 30 déc 2008, art 34,
VI-5)
(42) C trav, art L 2242-9 et R 2242-5
(43)G trav, art L 4163-2, R 4163-5 et K 4163-8
(44) C trav, art L 5121-14
Tous droits réservés à l'éditeur

Nombre
maximum
de salariés
complétant la
délégation
Total

DESIGNE

DESIGNE

I SEUL

AU MOINS

I

I

2

2

I

2

3

2

4

Première réunion
II est prévu qu'une réunion préparatoire à la négociation obligatoire soit organisée.

(45) C tra\ , art L 2232-17
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Remarque
II est recommande de faire une réunion préparatoire
par bloc
La réalisation d'une seule reunion préparatoire pour
tous les blocs de négociation pourrait être assimilée à un regroupement des négociations, réalisé en
dehors de tout accord majoritaire dérogatoire
Au cours de la réunion préparatoire, doivent être
précisés ' .
- le lieu et le calendrier des réunions La fixation
d'un calendrier présente l'intérêt de déterminer
avec précision la fin de la négociation ,
- les informations que l'employeur remettra aux délégations syndicales, concernant les thèmes prévus par la négociation qui s'engage ,
- la date de remise de ces informations
La loi ne liste pas les informations à communiquer.
Elle précise seulement qu'elles doivent concerner
les thèmes prévus par la négociation qui s'engage
II est donc recommandé de s'entendre avec les QSR,
dès la réunion préparatoire, sur le détail des informations qui devront leur être remises

• rapport présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dans
le cadre du thème de l'insertion professionnelle et
du maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés compris au sein de la négociation sur l'égalité professionnelle (4° du deuxième bloc) '*' ;
• orientations stratégiques de l'entreprise et leurs
conséquences, pour la négociation sur la GPEC
(troisième bloc) ''"
Remarque
La loi n'exige pas que les points à preciseï lors de
la réunion préparatoire soient consignes dans un
accord. La signature d un accord « de méthode » ou
d'un accord encadrant les négociations obligatoires
est une pratique courante et même encouragée par
la loi « Travail » " , maîs ce n est pas obligatoire
II est néanmoins recommandé d'obtenir I accord des
QSR sur le calendrier des réunions et les informations à remettre, pour éviter tout litige ultérieur dans
la conduite des négociations. Cet accord pourra figurer sur un compte-rendu de la reunion préparatoire.
Dans l'hypothèse où les QSR refuseraient de donner
leur accord, l'employem fixerait unilatéralement les
modalités de déroulement de la négociation

Quèlques informations spécifiques à certaines négociations sont expressément prévues par la loi :
- informations sur les salaires effectifs (1° du premier
bloc) L'employeur doit avoir communiqué aux QSR
les informations nécessaires pour leur permettre de
négocier en toute connaissance de cause m) ;
- informations sur les mises a disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations
d'employeurs dans le cadre de la négociation sur la
rémunération, Ic temps de travail et le partage de la
valeur ajoutée dans l'entreprise (premier bloc) (4S) ;
- informations contenues dans la base de données
économiques et sociales (BDES) portant sur le
thème de l'égalité professionnelle (2° du deuxième bloc) "; ;
(46) G trav , art L 2242-2
(47) G trav , art L 2242 7, al 2
(48) G trav , art L 2242-6
(49) La BDES a ete complétée par dcs données en matière
d'égalité professionnelle, dans le cadre de la loi Rebsamen
et du decret n° 2016 868 du 29 juin 2016 relatif aux mo
dalites de consultation des institutions représentatives du
personnel (C trav, art L 2323-8, 1° bis el R 2323-1 3 et
R 2323-1-4, A bis)
Tous droits réservés à l'éditeur

Tenue des réunions
La négociation se déroule selon le calendrier fixe
lors de la reunion préalable

(50) C trav, art L 2242-11
(51) C trav, art L 2323-10
(52) C trav, art L 2232 20 modifie et L 2222-Vl et 2 Les accords de methode sont désormais envisages par le Code
du travail L'accord de methode a pour objet de définir la
méthode permettant a la négociation de s'accomplir dans
dcs conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre
les parties II précise U nature des informations partagées
entre les négociateurs (notamment en s appuyant sur la
base de donnees economique et sociale), les principales
etapes du déroulement dcs negociations et, éventuellement
des moyens supplémentaires, comme un credit d'heures
spécifique ou une possibilité de recours a l'expertise Par
ailleurs, un accord conclu au niveau de la branche peut
définir la méthode applicable a la négociation au niveau dc
l'entreprise Le cas échéant, cet accord s'impose aux entreprises n ayant pas conclu leur propre accord définissant la
methode de négociation Dans tous les cas, saut si l'accord
en stipule autrement, la méconnaissance de ses stipulations
n'est pas de nature a entraîner la nullité des accords conclus des lors qu est respecte le principe de loyauté entre les
parties
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Il n'est pas obligatoire d'adresser une convocation
pour chaque réunion aux délégations syndicales,
dès lors que le calendrier convenu est connu de
tous.

cord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire
d'heures, en vue de préparer la négociation ""'.

La signature d'un compte-rendu à chaque réunion,
afin de tracer les thèmes abordés et d'acter les points
d'accord, est recommandée.

- 12 heures dans les entreprises d'au moins 500 salariés ;

Limite au pouvoir de direction
de l'employeur durant les négociations
obligatoires
Pendant la période de négociation, la direction ne
peut pas arrêter des décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés et relevant des domaines abordés par la négociation obligatoire '"'.
Elle ne pourra pas, par exemple, dénoncer une décision unilatérale de prévoyance ou de frais de santé
au cours de la négociation obligatoire du deuxième
bloc. De même, il lui est interdit de modifier unilatéralement un régime d'astreintes au cours de la
négociation sur le premier bloc.
Le DRH a donc tout intérêt à fixer précisément avec
les QSR le calendrier de la négociation.
Seule une situation d'urgence peut justifier une dérogation à ce principe.
À l'inverse, pour les matières non concernées par
la négociation obligatoire, la direction conserve son
pouvoir de prendre une décision unilatérale. Ainsi,
elle demeure libre de le faire en matière d'hygiène
et de sécurité, de rémunération individuelle, de promotion...

Rémunération du temps passé
à la négociation
Le temps passé à la négociation est rémunéré
comme du temps de travail "" . Il ouvre droit, le
cas échéant, pour les délégués syndicaux, comme
pour les salariés composant la délégation syndicale,
aux majorations pour heures supplémentaires. Il
ne s'impute pas sur les heures de délégation dont
disposent les membres de la délégation au titre de
leur(s) mandat(s).
Par ailleurs, chaque section syndicale dispose, au
profit de son (ou ses) délégué(s) syndicaux) et
des salariés de l'entreprise appelés à négocier l'ac(53) G. trav., art. L. 2242-3.
(54) G. trav., art. L. 2232-18.

Tous droits réservés à l'éditeur

Ce crédit est annuellement limité à :

- 18 heures dans les entreprises d'au moins I DOO salariés.
Néanmoins, ce crédit n'est pas accordé pour les
seules négociations périodiques obligatoires, il peut
être utilisé à l'occasion de toute autre négociation
dans l'entreprise.

Deux nouveautés dans la tenue
des réunions
Un expert technique pour la négociation
sur l'égalité professionnelle

Depuis le 1er janvier 2016, dans les entreprises d'au
moins 300 salariés, le comité d'entreprise (CE) peut
recourir à un expert technique pour la préparation
de la négociation sur l'égalité professionnelle (deuxième bloc) <%) .
Le recours à cet expert technique se fait dans les
mêmes conditions que celui de l'expert en nouvelles
technologies '""', c'est-à-clire dans le cadre d'un accord entre l'employeur et la majorité des élus ou, à
défaut d'accord, sur décision du président du tribunal de grande instance statuant en urgence.
L'expert a libre accès dans l'entreprise 15HI et dispose
des mêmes informations que le CE (v)) . Il est soumis
au respect du secret professionnel, à l'obligation de
discrétion (60) et est rémunéré par l'entreprise <61).
Cet expert a vocation à préparer la négociation des
délégations syndicales sur l'égalité professionnelle.
Il ne devrait donc en principe être désigné par le CE
qu'au moment où la négociation sur le deuxième
bloc est initiée par l'employeur.

(55) C. trav., art. L 2143-16 modifié par la loi « Travail « précitée La loi a augmente ces crédits respectivement de deux
et trois heures.
(56) C. trav., art. L. 2325-38, al. I.
(57) C. trav., art. L. 2325-38.
(58) C. trav., art. L. 2325-39.
(59) C. trav., art. L. 2325-38.
(60) C. trav., art. L. 2325-42.
(61) C. trav., art. L. 2325-40.
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Articulation des négociations sur les salaires
(premier bloc) et sur l'égalité professionnelle
(deuxième bloc)
La séparation dcs négociations obligatoires en blocs
distincts peuvent, dans certains cas, créer une difficulté pratique s'agissant du procès-verbal (PV) d'ouverture des négociations sur les mesures permettant
de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes
et les hommes. En effet, les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs (1° du premier bloc)
ne peuvent être déposés auprès de la Direccte qu'accompagnés d'un PV d'ouverture des négociations
ponant sur les écarts de rémunération et le déroulement de carrières hommes/femmes, consignant les
propositions respectives des parties I62) .
Le PV atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les négociations. Il doit avoir
convoqué à la négociation les QSR dans l'entreprise
et fixé le lieu et le calendrier des réunions. Il doit
également leur avoir communiqué les informations
nécessaires pour leur permettre de négocier en toute
connaissance de cause et avoir répondu de manière
motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales IM) .
Remarque
Quel est le moment opportun pour signer le PV
d'ouverture des négociations sur les écarts de rémunération et le déroulement de carrière ?
Ce thème de négociation doit être examiné :
- lors de la négociation d'un accord sur l'égalité
professionnelle (2° du deuxième bloc), ou, à
défaut d'accord, dans le plan d'action ;
- et, à défaut d'accord sur l'égalité professionnelle,
lors de la négociation sur les salaires effectifs (1°
du premier bloc).
Il est dès lors recommandé de se positionner sur
le calendrier des négociations, celle portant sur
l'égalité professionnelle (deuxième bloc) avant celle
consacrée au premier bloc, de manière à signer le
PV d'ouverture des négociations :
- lors de la signature de l'accord sur l'égalité professionnelle ;

(62) C. trav., art. L. 2242-8, 2°, al. 4
(63) C. trav , art. L 2242-7.
Tous droits réservés à l'éditeur

- et, à défaut d'accord sur l'égalité, lors de la signature de l'accord sur les salaires.
On notera qu'en l'absence d'accord portant sur les
salaires effectifs l'obligation d'établir ce PV d'ouverture des négociations n'existe pas.

Consultation éventuelle des instances
représentatives du personnel
Depuis Ie 1er janvier 2016, l'employeur n'a plus à
consulter le CE préalablement à la conclusion d'un
accord collectif"'".
En revanche, lorsque l'accord contient des dispositions relevant du domaine de compétence du
CIISCT (notamment lorsqu'elles constituent un projet important modifiant les conditions de santé et de
sécurité ou les conditions de travail...), ce dernier
doit être consulté préalablement à la conclusion de
l'accord.
Remarque
Si l'accord traite de problématiques relevant du domaine de compétence du CE, la prudence conduit à
le consulter sur leurs modalités d'application, non
pas préalablement à la signature de l'accord, mais
avant de les mettre en œuvre.

Signature d'un accord
En matière de négociations périodiques, l'employeur
a seulement une obligation de négocier et non une
obligation de conclure.

Nombre et durée des accords
Lors des négociations périodiques, se pose la question de savoir combien d'accords doivent être signés
et quelle doit être leur durée.
Nombre d'accords
En principe, il est prévu de négocier un accord par
bloc de négociation obligatoire.
Cependant, à l'intérieur d'un même bloc de négociation, il est possible de signer un accord distinct sur
un thème particulier, en le prévoyant expressément
dans l'accord commun aux différents thèmes du
bloc. Une telle dissociation devra, à notre sens, être
(64) C. trav, art. L. 2323-2, al. 2.
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privilégiée pour les accords à duree indéterminée
ou portant sur des droits que l'on souhaite pérenniser et faire évoluer distinctement Par exemple
durée du travail, régime de frais de santé, participation aux résultats.
Durée du ou des accord(s)
Négocier un accord à durée indéterminée est possible
lorsque la règlementation n'impose pas une durée
limitée (par exemple, en matière d'intéressement, l'accord doit être conclu pour une durée de trois ans M)Cependant, la conclusion d'un accord a durée indéterminée ne dispense pas de l'obligation périodique
de négocier imposée par la loi. À titre d'exemple,
malgré la conclusion d'un accord à durée indéterminée sur ces thèmes, l'employeur doit renégocier
tous les ans sur la durée du travail ou les travailleurs
handicapés et tous les trois ans sur la GPEC.
Le choix d'une durée déterminée sera opportun pour
les avantages que l'on souhaite pouvoir renégocier
périodiquement Tel serait le cas par exemple d'un accord relatif aux conditions de versement d'une prime
L'impossibilité de conclure des accords à duree déterminée pour une durée superieure à cinq ans a eté
supprimée par la loi « Travail » '" '. En revanche, à
défaut de stipulation de l'accord sur sa durée, celle-ci
est désormais fixée automatiquement à cinq ans <67\
Attention : Lorsque l'accord négocié modifie un
précédent accord, il faut signer un avenant de révision
Conditions de validité de droit commun
Contenu
Le contenu obligatoire d'un accord collectif est au
minimum le suivant •
- un préambule 6S), qui présente de maniere suc
cincte ses objectifs et son contenu ;
(65) C trav art I 3312-5
(66) C trav, art L 2222 4 modifie Lorsque l'accord arrive
à expiration, il cesse de produire ses effets La loi inverse donc la regle antérieure, en vertu de laquelle a
expiration les accords a duree déterminée continuaient
a produire leurs effets comme un accord a duree indéterminée, sauf stipulations contraires
(67)L'accord nes! donc pas repute conclu pour une duree
indéterminée
(68) C trav, art L 2222 3 3 cree par la loi - Travail » précité
Toutefois, l'absence de préambule n'est pas de nature a
entraîner la nullité de la convention ou de l'accord

Tous droits réservés à l'éditeur

- le champ d'application : entreprise, etablissement,
groupe d'entreprises ,
- les catégories de salariés concernés ;
- la durée
L'accord peut être à duree déterminée
ou à durée indéterminée ,
- les modalités de suivi et des clauses de rendezvous '"' ;
- les modalités de révision (71> ;
- lorsque l'accord est à durée déterminée, les modalités de son renouvellement ;
- lorsque l'accord est a duree indéterminée, les modalités de sa dénonciation par les parties signa
taires et notamment la durée du préavis qui doit
précéder la dénonciation '"'.
Signataires
Les accords sur les négociations périodiques obligatoires sont soumis aux règles communes de validité
des accords d'entreprise, que la loi « Travail » fait
progressivement évoluer.
— Pour un récapitulatif des conditions de validité,
voir tableau ci-contre
Notification de l'accord
La partie la plus diligente des signataires de l'accord
notifie le texte à l'ensemble des QSR à l'issue de la
piocéduie de signature
Aucune modalité particulière n'est imposée par les
textes quant à la forme que doit emprunter la notification de l'accord.
Il est important de se préserver la preuve d'une telle
notification (lettre recommandée avec demande
(69) C trav, art L 2222 4 modifie pai la loi « Travail » précitée A défaut de stipulation de l'accord sur sa duree,
celle-ci est fixée à cinq ans
(70) C trav, art I 2222 5-1 cree par la loi « Travail » précitée
Les clauses de rendez vous précisent a quelle échean
ce ou selon quelle périodicité les parties s'engagent à
re-aborder les thèmes négocies dans I accord L'absence
ou la méconnaissance des conditions de suivi, de même
que l'absence ou la méconnaissance des clauses de
rendez-vous n'est pas de nature a entraînei la nullité de
I accord
(71) C trav, art L 2222 5
(72) C trav, art L 2222-5
(73) C trav, art L 2222-6
(74)C trav, art I 2231-5
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Conditions de validité des accords d'entreprise

A COMPTER DU

JUSQU'AU
31 DÉCEMBRE

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2017

2016

TOUS LES ACCORDS
COLLECTIFS"1

1EH SEPTEMBRE

2019
ACCORDS COLLECTIFS

ACCORDS COLLECTIFS

QUI NE PORTENT PAS

QUI PORTENT SUR LA

SUR LA DURÉE DU

DURÉE DU TRAVAIL,

TRAVAIL, LES REPOS

LES REPOS ET LES

OU LES CONGÉSI 2 >

CONGÉS

TOUS LES ACCORDS
COLLECTIFSu>

Signature "' par l'employeur ou son représen-

Signature '*' par l'employeur ou son représentant et par

tant et par une ou plusieurs organisations syn-

une ou plusieurs organisations syndicales de salariés

dicales dè salaries représentatives ayant recueilli

représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suf-

au moins 30 % des suffrages exprimés au pre-

frages exprimés en faveur d'organisations représenta-

mier tour des dernières élections des titulaires

tives au premier tour des dernières élections des titu-

au CE ou de la délégation unique du personnel

laires au CE ou de la délégation unique du personnel

ou, à défaut, des délégués du personnel ;

ou, à défaut, des délégués du personnel.

et

Si la condition majoritaire n'est pas remplie et si l'ac-

Absence d'opposition d'une ou de plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages
exprimés à ces mêmes élections, dans un délai
de huit jours à compter de la date de notification
de l'accord.

cord a été signé à la fois par l'employeur et par des
organisations syndicales représentatives ayant recueilli
plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections
(idem ci-dessus), l'accord peut être validé par les salariés, à l'issue d'une consultation référendaire '.

(1) À l'exception des accords conclus en vue de la préservation ou du développement de l'emploi (C. trav., art.
L. 2254-2), pour lesquels les nouvelles modalités (majorité de signature et possibilité d'un référendum) sont
applicables dès la publication de la loi « Travail » précitée. Ne sont pas non plus concernés les accords adaptant les règles des négociations périodiques obligatoires (C. trav., art. L. 2242-20) et les accords mettant en
place un regroupement des institutions représentatives du personnel (C. trav., art. L. 2391-1), qui conserveront
leurs conditions actuelles de validité (majorité de signature, sans possibilité d'un référendum) jusqu'au 1er
septembre 2019. Enfin, les accords de maintien de l'emploi (C. trav., art. L. 5125-4) et les accords déterminant
Ic contenu du plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique
de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours (C. trav, art. L. 1233-24-1) devraient conserver
leurs conditions actuelles de validité (majorité de signature, sans possibilité d'un référendum) sans limite de
temps. Loi « Travail » précitée, art. 21, IX.
(2) Idem.
(3) À l'exception des accords de maintien de l'emploi (C. trav., art. L. 5125-4) et des accords déterminant le contenu du
plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique dc dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours (C. trav., art. L. 1233-24-1), qui devraient conserver leurs conditions
actuelles de validité (majorité de signature, sans possibilité d'un référendum) sans limite de temps.
(4) C. trav, art. L. 2232-12 dans sa rédaction antérieure à la loi « Travail ».
(5) C. trav, art. L. 2232-12 modifié. On relèvera notamment que le pourcentage de 50 % doit être dépassé d'au moins
une voix. De plus, celui-ci s'apprécie par rapport aux seuls suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues
représentatives, et non plus en faveur de l'ensemble des suffrages exprimés. Enfin, le principe de l'opposition majoritaire disparaît pour les accords d'entreprise.
(6) Les conditions et délais d'organisation de la consultation des salariés, qui peut avoir lieu par voie électronique, sont
fixés par la loi et seront précisés par décret.
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d'avis de reception, accord remis en main propre
contre signature )

Ces pieces pem cnt être transmises par voie electro
nique

Dépôt dè l'accord

Toute personne intéressée peut prendre connais
sance gratuitement, auprès des services concernes,
des textes déposes <82)

Les accords d entreprise ou d etablissement, qu ils
soient a duree déterminée ou indéterminée, doivent
être déposes auprès de la Direccte du lieu ou I accord a ete conclu 75)
Laccord est dépose auprès de l'administration en
deux exemplaires
- une version sur support papier, signée des parties ,
- une version sur support electronique
Un exemplaire de l'accord est également dépose
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de
conclusion(76)
Le depôt est effectue par la partie la plus diligente<77)
Un récépissé est délivre au déposant
Sauf clause contraire, un accord collectif entre en
vigueur le lendemain de son depôt <78>
Les pièces a joindre au depôt de I accord à la Direccte sont les survantes 9
- copie du courrier, du courriel, du récépissé de
remise en main propre contre decharge ou d'un
accuse de léception date de notification du texte
à l'ensemble des organisations représentatives à
l'issue de la procedure de signature ,
- une copie des PV de recueil des resultats du premier tour des dernieres elections professionnelles ,
- un bordereau de depôt ,

En outre, la loi « Travail » prevoit pour les accords
conclus a compter du 1er septembre 2017, que ceuxci seront verses dans une base de donnees nationale
et rendus publics "
En pratique, ils seront publies en ligne, et ce dans un
« standard ouvert >, permettant leur réutilisation Toutefois, les parties pourront acier qu une partie de l'accord
ne doit pas être publiée De plus, a défaut d'un tel acte,
une des organisations signataires pourra demander que
l'accord soit publie dans une version rendue anonyme,
dans des conditions qui seront prévues par decret

Publicité interne à l'entreprise
Pour respecter les formalités de publicité obligatoires, l'accord doit être 8"
- mentionné dans la notice d'information sur les
textes conventionnels applicables dans l'entreprise remis au salarie lors de son embauche
- mit» à disposition des salaries sur le lieu de travail , mis a disposition sur l'intranet ,
- i émis au CE et aux comites d'établissement, ainsi
qu'aux délégués du personnel et aux délègues
syndicaux ,
- mentionne sur la note affichée dans les locaux de
l'entreprise faisant etat des conventions et des accords applicables en son sein

- la liste en trois exemplaires des etablissements,
et de leur adresse, lorsque l'accord s'applique a
des etablissements ayant des implantations dis
tmctes *" ,

Procès-verbal de désaccord

- le PV d ouverture des negociations portant sur la
résorption des écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes, en cas de depôt de I accord
sur les salaires effectifs (1° du premier bloc) "'

Si la négociation n'aboutit pas sur le bloc évoque,
les partenaires sociaux sont tenus d'établir un PV de
desaccord <8S)

La signature dun PV de desaccord est une spécificité de la négociation periodique obligatoire

(75) G trav art L 2231-6, D 2231 4 et D 2231 5

(76) G tra\ art D 2231 2
(77) G trav art
(78) G trav art
trav art
(80) G trav , art
(81) G trav art

D
L
D
D
L

2231 2
2261-1
2231 7
2231 6
2242 7
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(82) G
(83) G
(84) G
(85) G

trav , art
trav art
trav, art
trav , art

R 2231 9
L 2231-5-1 cree par la loi « Travail » précitée
R 2262 I et suivants
L 2242 4
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Remarque

Remarque

La signature d'un PV de désaccord est requise
lorsqu'aucun accord n'est intervenu sur aucun des
thèmes du bloc évoqué.

II arrive parfois que les organisations syndicales
refusent de signer le PV de désaccord. L'administration a eu l'occasion de préciser que, lorsque celuici est établi unilatéralement, le dépôt ne peut être
refusé pour ce motif (87). Il est important cependant
que l'employeur conserve la preuve du refus des
organisations syndicales de régulariser le PV.

Lors de la négociation, lorsque les partenaires sociaux aboutissent à un accord partiel, portant sur certains des thèmes du bloc, deux pratiques existent :
- soit l'employeur se contente de faire signer un
seul accord à l'exclusion de tout PV de désaccord. L'accord devra alors mentionner en préambule l'ensemble des thèmes du bloc évoqués et
l'absence d'accord intervenu sur les thèmes non
traités par celui-ci ;
- soit l'employeur fera signer à la fois un accord sur
les thèmes consensuels et un PV de désaccord sur
les thèmes du bloc sur lesquels la négociation n'a
pas abouti. Cette deuxième pratique sera notamment recommandée en cas d'échec des négociations sur l'égalité professionnelle (2° du deuxième
bloc), dans la mesure où le plan d'action sur ce
thème doit être déposé avec un PV de désaccord
dans les entreprises de plus de 300 salariés.

Contenu du procès-verbal de désaccord
Le procès-verbal doit préciser W6) :
- en leur dernier état, les propositions respectives
des parties ;
- les mesures que l'employeur entend appliquer
unilatéralement.
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Consultation des instances représentatives
du personnel sur le procès-verbal de
désaccord
Si les mesures unilatérales qu'entend prendre l'employeur et mentionnées sur le PV de désaccord
relèvent du domaine de compétence du CE et/ou
du CHSCT, la prudence conduit à consulter ces instances dans leurs domaines de compétences respectifs, avant la signature du PV.

Dépôt du procès-verbal de désaccord
Le PV de désaccord est déposé par la partie la plus
diligente auprès de la Direccte dans le ressort de
laquelle ils ont été conclus I8HI .
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une
version sur support papier signée des parties et une
version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un
exemplaire de chaque convention ou accord au
greffe du conseil de prud'hommes du lieu de
conclusion. +
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PLATEFORMES NUMÉRIQUES

91 La loi du 7 octobre 2016 et l'obligation
d'information des opérateurs
de plateformes
Si la loi ne modifie pas substantiellement les obligations
d'information pesant sur les opérateurs de plateformes
à l'égard des consommateurs, elle est plus novatrice en
étendant ces obligations prévues pour les plateformes
de mise en relation en ligne à celles qui proposent un
service de classement ou de référencement de contenus, de biens ou de services.
La loi ne fait pas non plus de différence, s'agissant des
premières, entre les modèles professionnalisés, dans
lesquels un professionnel réalise une prestation de
service à titre lucratif au profit de consommateurs et
ceuxdans lesquels un non-professionnel rend un service
à des particuliers. Les contentieux actuels impliquant
des plateformes numériques en matière de transport de
particuliers montrent pourtant qu'une distinction doit
être faite entre les deux modèles économiques.
L. n° 2016-1321, 7 oct. 2016, pour une République numérique : JO 8 oct.
2016

Article 49
Le livre Ier du Code de la consommation est ainsi modifié
I ° L'article L 111-7 est ainsi rédige
Article L 7 7 7 - 7 du Code de la consommation
I - Est qualifiée d'opérateur de plateforme en ligne toute personne
physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière
rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne
reposant sur
1° Le classement ou le référencement, au moyen d'algorithmes
informatiques, de contenus, de biens ou de services proposés ou mis
en ligne par des tiers ,
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2° Ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente
d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du
partage d'un contenu, d'un bien ou d'un service
ll - Tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au
consommateur une information loyale, claire et transparente sur.
7° Les conditions generales d'utilisation du service d'mtermédiation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de
classement et de déreférencement des contenus, des biens ou des
services auxquels ce service permet d'accéder,
2° L'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique
ou d'une rémunération à son profit, des lors qu'ils influencent le
classement ou le référencement des contenus, des biens ou des
services proposés ou mis en ligne ,
3° La qualité de l'annonceur et les droits et obligations des parties
en matière civile et fiscale, lorsque des consommateurs sont mis en
relation avec des professionnels ou des non-professionnels
Un décret précise les conditions d'application du présent article en
tenant compte de la nature de l'activité des opérateurs de plateforme
en ligne
Ce décret précise, par ailleurs, pour tout opérateur de plateforme
en ligne dont l'activité consiste en la fourniture d'informations
permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens
et de services proposés par des professionnels, les informations
communiquées aux consommateurs ponant sur les éléments de
cette comparaison et ce qui relève de la publicité au sens de
l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
dans l'économie numérique
Ce décret fixe également les modalités selon lesquelles, lorsque des
professionnels, vendeurs ou prestataires de services sont mis en
relation avec des consommateurs, l'opérateur de plateforme en ligne
met a leur disposition un espace leur permettant de communiquer
aux consommateurs les informations prévues aux articles L 22 1-5 et
L 221-6
(...)
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Article SO
Apres I article L U1 7 du Code de la consommation il est insère
un article L 11171 ainsi rédige
Article L ll 1-7-1 du Code de la consommation
Les operateurs de plateformes en ligne dont I activite dépasse un
seuil de nombre de connexions défini par decret élaborent et
diffusent aux consommateurs des bonnes pratiques visant a renfor
cee les obligations de clarté de transparence et de loyauté mention
nees a I article L lll 7
L autorite administrative compétente peut procéder a des enquetes
dans /es conditions prévues a I article L 511 6 afin dévaluer et de
comparer les pratiques des operateurs de platetormes en ligne
mentionnées au premier alinea du present article Elle peut, a cette
fin recueillir auprès de ces operateurs les informations utiles a
I exercice de cette mission Elle diffuse périodiquement les resultats
de ces évaluations et de ces comparaisons et rend publique la liste
des plateformes en ligne qui ne respectent pas leurs obligations au
titre de I article L 111-7 ( )
NOTE : Apres avoir composé un statut social embryonnaire
des travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par
voie electronique CC trav, art L 7341 lets issus de L n°2016
1088, 8aout 2016), le législateur a modifie dans le Code de la
consommation, a l'occasion de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre
2016 pour une Republique numerique, les dispositions mettanta
la charge des operateurs de plateformes des obligations d'information a l'égard des consommateurs A chaque regle son code
au Code du travail les regles instaurant une responsabilite sociale
des plateformes dans leurs rapports avec les travailleurs-encore
que ces derniers demeurent, sur le principe, des travailleurs independants -, au Code de la consommation les regles traitant des
relations entre les operateurs de plateformes et les utilisateurs
CC Loiseau, Vers un droit des plateformes numeriques Comm
com electr 2016, comm 51) Tout cela est logique et cohérent,
avec tout de même un leger décalage Alors que les nouvelles
dispositions du Code du travail concernent les «plateformes de
mise en relation par voie electronique », ce que visait également
l'ancien article L 111-7 du Code de la consommation, le nouvel
article L 111-7 a substitue a la formule « mise en relation par voie
electronique » l'expression « communication au public en ligne »
L'intention est d'élargir l'application du texte a d'autres types de
plateformes qui ne sont pas uniquement celles ayant pour objet
« la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente d'un
bien, dè la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage
d'un contenu, d'un bien ou d'un service » et sont aussi celles
proposant un service de « classement ou [de] référencement, au
moyen d'algorithmes informatiques, de contenus, de biens ou de
services proposes ou mis en ligne par des tiers »
Outre cette extension a d autres types de plateformes,
qu'apporté le nouveau texte ? Rien de significatif Le principe est
repris de l'ancien article L 111-7, avec une legere variation dans les
termes employes, de l'obligation de l'operateur de plateforme en
I igné de délivrer au consommateur une information loyale, claire
et transparente sur les conditions generales d'utilisation du
service d'mtermediation qu'il propose et sur les modalités de référencement, de classement et de dereferencement des contenus,
des biens ou des services auxquels ce service permet d accéder
L'obligation d information concernant la qualite de l'annonceur
et les droits et obligations des parties en matiere civile et fiscale,
jusqu'à present limitée aux seuls cas ou des consommateurs ou
des non-professionnels sont mis en relation, est étendue a toute
situation de mise en relation de consommateurs que ce soit avec
des professionnels ou avec des non-professionnels Enfin, l'obligation d'information s'étoffe et porte désormais également sur
l'existence d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou
d'une rémunération au profit de l'operateur de plateforme en
ligne des l'instant ou ces donnees sont susceptibles d'influencer
le classement ou le référencement des contenus, des biens ou des
services proposes ou mis en ligne Autre nouveaute ilestdispose,
a un article L 111-7-1, que, lorsque l'activité des operateurs de
plateformes en ligne dépasse un seuil de nombre de connexions
défini par decret, ils doivent élaborer et diffuser aux consomma
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leurs des bonnes pratiques visant a renforcer les obligations de
clarté, de transparence et de loyauté légalement prévues
Globalement, le législateur se montre donc mmimalistc dans le
traitement juridique des plateformes en ligne ll n'envisage pas,
manifestement, d'accompagner le developpement de ces acteurs
de l'économie numerique en leurconfectionnant un statut aussi
bien dans les rapports entre l'operateur de la plateforme et les
travailleurs independants que dans les relations de cet operateur
avec les utilisateurs L'existence de plusieurs types de plateformes
en ligne pourrait l'expliquer, maîs c'est un choix de la loi du
7 octobre 2016 d'avoir voulu ouvrir les bribes de reglementation
aux autres plateformes que celles de mise en relation par voie
electronique Ce sont pourtant ces dernieres qui, organisant des
relations contractuelles triangulaires, interrogent sur la nature de
ces relations et les droits et obligations respectifs des parties, ceux
du travailleur indépendant vis-a-vis de l'operateurde plateforme
etdudonneurd'ordre/utilisateuretceuxdel'utilisateur/donneur
d'ordre a l'égard de l'operateur de plateforme et du travailleur
autoentrepreneur (C Loiseau, Le mystere contractuel des rela
trans triangulaires impliquant une plateforme de mise en relation
en ligne, note ss TCI Pans, ord ref ,12 mai 2016, Synd nationaldes
transports Legers cl COCO RunRun Comm com electr 2016,
comm 61 -V aussiB Gomes, ie crowdworkmg essai sur la qualification du travail par mtermediation numerique RDI 2016,
p 464) Le législateur aurait pu s'emparer du montage contractuel
pour l'encadrer juridiquement ll a prefere I appréhender par
petits bouts celui du travailleur qui a quèlques droits d'un quasisalane, celui do I utilisateur reçu comme un consommateur pour
le prof it d'obligations d'information La jurisprudence fera le reste
Les contentieux sont toutefois, pour l'instant, assez rares sur le
terrain contractuel Ils se concentrent davantage sur la defense
corporatiste d'activités réglementées que la nouvelle economie
numerique vient bousculer actions civiles contre I exercice
d'activités juridiques relevant du monopole des avocats
CC Loiseau, L'uberisation du marche du droit, note ss CA Paris,
pôle5, ch 12,21 mars2016, n° 14/04307 JurisDatan° 2016-005638,
Comm com electr 2016, comm 52) Actions pénales pour violation des regles sur le transport de particuliers On se souvient de
la condamnation, il y a quèlques mois, de la societe Liber France
a payer 800 DOO euros d'amende, dont la moitié avec sursis, pour
l'application UberPop (T corr Paris, 8 juin 2016) C'est a present la
societe Heetch qui est la cible des syndicats de taxi pou r une activite dont le modele economique est pourtant tres différent de
celui de la societe Liber, s'agissant d'une application de transports
entre particuliers destinée aux jeunes noctambules Les conducteurs qui réalisent les trajets ne sont pas, a la difference des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs travaillant a la demande de la
societe Uber, des professionnels ou des quasi-professionnels du
transport Ce sont des particuliers utilisant leur vehicule person
nel pour se déplacer en soiree et la nuit et qui proposent occasionnellement a d'autres particuliers de les vehiculer Le service n'a
pas de but lucratif, l'esprit étant celui d'une participation financiere sans tarif fixe a I avance Pour eviter d'ailleurs que le service
se professionnalise et devienne pour certains conducteurs une
activite a but lucratif, l'accès a la plateforme est suspendu automatiquement des lors qu'un conducteur dépasse un plafond de
6000 euros par an
La difference entre les deux modeles economiques est essentielle car elle fait ressortir l'hétérogénéité des plateformes de mise
en relation en ligne ll y a des modeles professionnalises, de type
Uber, dans lesquels un professionnel réalise une prestation de
service a titre lucratif au profit de consommateurs et d'autres, de
type Heetch ou, dans un esprit voisin en matiere de covoiturage,
de type BlaBlaCar, dans lesquels un non-professionnel rend un
service a des particuliers, lequel n'est pas incompatible avec une
compensation pécuniaire La difference n'est pas au demeurant
que d'objet, elle est aussi de la finalité de la plateforme qui,
uniquement commerciale pour les unes, presente un aspect social
pour les autres Du point de vue du droit naissant des plateformes
numeriques, la difference se remarque d'ores et déjà dans la legislation car, si le droit de la consommation ne les distingue pas pour
imposer a l'operateur une obligation d'information vis-a-vis des
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utilisateurs-consommateurs, la loi du 8 août 2016 ne se préoccupe
que du premier modèle - celui d'une activité professionnelle
exercée dans un but lucratif-pour poser quèlques regles relatives
a la responsabilite sociale de la plateforme et amorcer un statut
social des travailleurs independants (V. sur la question : B. Senzay,
Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs ? JCP S 2016,
1337). C'est donc bien reconnaître que le traitement juridique ne
peut être exactement le même pour toutes les plateformes de
mise en relation en ligne, ce qui n'est pas d'ailleurs sans retentissement sur l'analyse contractuelle de l'opération triangulaire : la
variable doit être prise en compte selon que le rapport entre l'utili-
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sateuret l'exécutant a pour objet une prestation de service réalisée par un professionnel ou un service rendu par un
non-professionnel.
Le législateur, réflexion faite, n'est dès lors que prudent en
posant les bases d'un cadre juridique des plateformes de mise en
relation en ligne sans en organiser un statut general, conscient des
différences d'espèces entre celles-ci.
Grégoire LOISEAU
Mots Cles Plateforme en ligne - Droit de la consommation - Devoir
d'information
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Vers une généralisation du vote électronique ?

La loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique avait créé la possibilité pour
les sociétés de droit français de recourir dans le cadre des élections des délégués du personnel ou du comité
d'entreprise, au vote électronique. La pratique a démontré que de plus en plus d'entreprises avaient recours
à ce procédé électoral par l'intervention de prestataires informatiques spécialisés en ce domaine.
Un recours néanmoins encadré techniquement dès la création du vote électronique
Dès l'origine de la création du vote électronique, le pouvoir réglementaire comme très peu de temps après, le
Juge, sont venus poser des gardes fous, notamment techniques, en terme de confidentialité des données, le
système de vote électronique devant obligatoirement assurer la confidentialité des données transmises (ce
qui la plupart du temps nécessite l'envoi aux salariés votants, de codes d'authentification protégés)
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (ou CNIL), s'était également emparée de cette
question du vote électronique en imposant au-delà d'une déclaration préalable auprès de ses services, des
conditions de préservation de sécurité des données manipulées par les sous-traitants informatiques.

Un frein existait néanmoins à l'extension du vote électronique, liés à l'impératif d'un accord sur la
question même du recours au vote électronique …
Existait ainsi depuis la loi du 21 juin 2004, une obligation pour pouvoir recourir au vote électronique, d'avoir
négocié et signé un accord d'entreprise avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise
(2ème alinéa de l'ancien article L2314-21 du Code du Travail). La question même du recours au vote
électronique et la mise en place de ce vote électronique nécessitaient donc obligatoirement de passer par un
accord d'entreprise (ou un accord de groupe), la Chambre Sociale de la Cour de Cassation ayant jugé qu'un
accord d'établissement ne pouvait suffire (Cassation Sociale, 10 mars 2010, n°09-60.096).
S'agissant d'un accord d'entreprise de droit commun, il était donc nécessaire pour que le vote électronique
puisse être valablement organisé, que l'accord d'entreprise le mettant en place, soit donc signé par une ou
plusieurs organisations syndicales ayant obtenu au moins 30% des suffrages valablement exprimés au 1er
tour des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise.

… Un frein en passe d'être levé à court terme
C'est sur ce point du recours même au vote électronique que l'une des dispositions de la très récente loi n
°2016-1088 du 8 août 2016 plus communément appelée « loi travail », est revenue.
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Ainsi, l'article 58 de cette Loi prévoit dorénavant, concernant, tant les élections des délégués du personnel
que du comité d'entreprise, en modifiant et complétant le 2° alinéa des articles L2314-21 (pour les délégués
du personnel) et L 2314-19 (pour le comité d'entreprise), que le recours au vote électronique peut toujours
être fixé par accord d'entreprise ou à défaut, par l'employeur.
Le texte est donc on ne peut plus clair, puisque celui-ci qui est rédigé de manière similaire pour les deux
élections, dispose que : « Elle [l'élection] peut également avoir lieu par vote électronique, selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés, si un accord d'entreprise ou, à défaut, l'employeur le décide ».

********
En conséquence et dès parution du décret à paraitre, les nouvelles mesures légales deviendront effectives
et permettront donc dorénavant, même en l'absence d'accord collectif, si l'employeur le décide, de recourir
au vote électronique.
Bien évidemment, les obligations techniques de sécurité et de confidentialité des données demeureront, mais
il convient de relever que la mise en place d'un vote électronique, dès la parution du décret à venir, pourra
donc être réalisée sur simple décision de l'employeur.
Nombre d'entreprises pourront alors recourir à ce procédé électoral qui hier, sans signature des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise (ou le groupe), leur était fermé.

Si cet élément concernant le vote électronique ne constitue qu'une infime partie de la très récente loi
travail, force est de constater que sur ce point, l'objectif de simplification recherché par le législateur (et son
rayonnement pratique), est indéniablement atteint.

Laurent Cruciani, avocat associé - Capstan
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La représentation équilibrée entre les hommes et les femmes:
aspects pratiques

L'article 7 loi du 17 août 2015 dite « Rebsamen » (loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social
et à l'emploi) a institué des règles contraignantes visant à ce que les instances de représentation du personnel
reflètent la proportion d'hommes et de femmes composant chaque collège électoral. Ces dispositions sont
applicables à compter du 1er janvier prochain. Les employeurs, mais surtout les candidats – syndiqués ou
non – devront y prêter une attention particulière dans la mesure où, pour ces derniers, tout manquement les
exposerait à des sanctions très lourdes.
La composition de la liste
Les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent être constituées d'un nombre de femmes
et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale Les listes sont
composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.

Exemple 1 : Le collège concerné est composé de 70% d'hommes et de 30% de femmes.

Il y a 4 sièges à pourvoir.

Une liste complète (comprenant 4 candidats) devra être composée de 3 hommes (4 x 0,7 = 2,8, soit 3 selon
la règle d'arrondi * ) et d'1 femme (4 x 0,3 = 1,2, soit 1 selon la règle d'arrondi).
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S'agissant de l'alternance entre les candidats de chaque sexe, la loi n'impose pas que l'on commence par un
représentant d'un sexe en particulier. Toutefois, on peut penser qu'il est préférable de commencer la liste par
un représentant du sexe qui permettra de garantir au mieux l'alternance.

Une liste complète devrait ici être composée comme suit :

H, F, H, H

Dans l'hypothèse où un syndicat n'aurait pas trouvé suffisamment de candidats de l'un ou l'autre sexe pour
respecter la proportion, il sera contraint de faire une liste incomplète.

Par exemple, si un syndicat a 7 femmes mais n'a que 2 hommes qui acceptent d'être ses candidats, il ne
pourra présenter que 3 candidats. Sa liste devrait être composée comme suit :

H, F, H

S'il n'a qu'1 homme et 1 femme qui acceptent d'être ses candidats, il ne pourrait présenter qu'1 seul candidat
(peu importe son sexe).

Les sanctions

Les litiges (pré ou post-électoraux) relèvent de la compétence du Tribunal d'instance. Il peut notamment être
saisi par l'employeur, un salarié ou une liste concurrente.

Les sanctions encourues sont particulièrement dissuasives.

En premier lieu, le non-respect par une liste du nombre de candidats de chaque sexe entraîne l'annulation de
l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en
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surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter.
Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des
candidats.

En second lieu, le non-respect de la règle de l'alternance de candidats de chaque sexe entraîne l'annulation
de l'élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats n'est pas conforme.

Les exemples suivants permettront d'illustrer ces mécanismes.

Exemple 2 : non-respect de la proportion

On reprend les données de l'exemple précédent.

Un syndicat a composé sa liste de candidats comme suit :

H, F, H, F

Or, il n'y aurait dû avoir qu'1 femme sur la liste et 3 hommes. Il y a donc 1 femme en surnombre sur la liste
par rapport à la proportion que cette liste aurait dû respecter,

A l'issue du scrutin, les 3 premiers candidats de la liste ont été élus. Autrement dit, 2 hommes et 1 femme
ont été élus.

Le juge, s'il est saisi, devra donc annuler l'élection de la candidate de sexe féminin.

Exemple 3 : non-respect de l'alternance
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Un syndicat a composé sa liste de candidats comme suit :

H, H, F, H

A l'issue du scrutin, les 3 premiers candidats de la liste ont été élus.

Le juge, s'il est saisi, devra donc annuler l'élection du candidat de sexe masculin qui figurait en seconde
position sur la liste.
Enfin, dans ces deux cas (non-respect de la proportion ou de l'alternance) la loi garantit l'effectivité des
sanctions en précisant que les annulations qui découleraient de l'application de ce dispositif n'entrainent
pas l'obligation d'organiser des élections partielles. Autrement dit, les sièges devenus vacants du fait de ces
annulations le demeureront pour la durée entière du mandat.

* Si l'application de la règle n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux
sexes :
arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Jérôme Margulici, avocat associé - Capstan
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Matinée de Droit Social
13 Décembre 2016 - Palais consulaire - CCI de Toulouse

La Chambre de Commerce et d'industrie de Toulouse organise à destination des entreprises une Matinée de
Droit Social mardi 13 décembre 2015 de 8h30 à 10h30
à la Chambre de Commerce et d'Industrie – 2 rue d'Alsace Lorraine – 31000 Toulouse
Réunion animée par Maître Nicolas CHRISTAU, Avocat Conseil en Droit Social du Cabinet CAPSTAN
Inscription en ligne ICI
ou par téléphone au 05 62 57 66 43
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Le droit social face à l'économie
collaborative et distributive
Philippe COURSIER,
maitre de conferences a l'université
Paris Descartes, membre de l'institut droit et sante
(UMR Inserm 1145)

Si l'économie collaborative et distributive constitue une realite indéniable, chaque jour plus
envahissante, elle est surtout une chance pour des milliers de travailleurs trouvant l'opportunité
d'y œuvrer en qualité d'entrepreneur collaboratif. Participant a ce qui constitue, sans aucun
doute, une nouvelle donne societal, une telle pratique ébranle le doit social dans son entier à
moins que ce dernier n'évolue.
1 - Portée par une explosion sans précédent de ['internet mobile et
par une interconnexion de plus en plus grande et chaque jour plus
rapide des reseaux et des machines l'économie collaborative et distri
butive - dont la societe commerciale Uber réunit, à elle seule,bien des
caractéristiques-constitué sans aucun doute l'un des phénomènes et
desenjeuxlesplusimportantsdesprochaines annees ' En effet, com
ment conce\oir qu'a l'aide des moyens technologiques d'aujourd hill, un particulier puisse venir concurrencer un artisan taxi ou
une societe de location de vehicules avec chauffeur a I aide de sa seule
voiture personnelle * De même, comment appréhender le fait que
certains propriétaires ou locataires puissent proposer a des personnes
\ enues du monde entier leur logement ou une partie de celui ci sur
une période plus ou moins courte ? Et que dire de celui qui se propose
de cuisiner ou de h\ rer une préparation culinaire, de son cru ou four
nie par un restaurant, dans une forme de « restauration à domicile » ?
2 - Si les codes de notre societe sont bouscules par de telles pra
tiques et devront, sans doute, etre revus a terme, il faut surtout ad
mettre que le défi est de taille pour les entreprises qui, dans tous les
secteurs de I economie marchande, usent de formes entrepreneu
mies classiques2 À ce titre, les manifestations et mouvements de
grève organises par les chauffeurs de taxi ont permis d'attirer l'atten
lion du grand public sur la piece en train de se jouer dans ce secteur
d'activité Maîs, de façon plus discrète, le malaise est tout aussi grand
chez les professionnels de l'hôtellerie, de la restauration ou de la coiffure L arrivée des « entrepreneurs collaboratifs » sur de tels marches
change la donne '

3 - Maîs au delà du choc societal que suscitent l'apparition et la
multiplication de ces nouvelles formules se pose la question du sta
tut social du travailleur participant a ce systeme encore mal balisé En
effet, qu'en est il des droits et des devoirs de ces nouveaux
« entrepreneurs collaboratifs » ou « e workers » ? Le statut de salarie
se prête mal a des situations ou le débiteur de la prestation ou du
service est seul a intervenir et fournit également tous les moyens de sa
réalisation Par ailleurs, le statut d'auto entrepreneur ou celui de tra
vailleur indépendant - avec ses regles juridiques economiques et
fiscales - se heurte non seulement au désir de liberte exprime de
manière extrêmement forte par ces entrepreneurs de nouvelle gene
ration maîs aussi a I impossibilité dans laquelle se trouvent les anton
tes publiques ou les organismes de controle de suivre ces activites,
rendues chaque jour plus faciles et plus rapides grace aux technologies de I information ct dc la communication
4 - A la manière du rapport Combrexelle, il faut sans doute ad
mettre que « le droit du travail s est construit sur un modèle unique,
celui de l'usine Unite de temps, unite de lieu unite d'action fort
pouvoir patronal Or ce modele n'est plus celui du Xxieme siècle » 4
Dans ces conditions, le Code du travail n'est il pas dépasse ?
La même interrogation surgit en matière de protection sociale, le
Code de la sécurité sociale proposant une organisation en regimes
quasi professionnels et fondée sur des regles d'assujettissement qui
reposent sur une dichotomie opposant, le plus souvent travailleurs
salaries et travailleurs independants

V M C / Carrere Cee L < Lbensation > ae lemploi est déjà partout ' Le
Monde Êconomie 5 nov 2015 - Rappr V Merle Les nouvelles formes
d emf loi en France Travail et Emploi 19S9, n° 39 f 25
J M Huet L libération est un Enjeu Economique maîs aussi societal avec cles
impacts sur les emplois et les modes sociaux ae regulation Journal du
Net com lj avr 2016

E Dekol L ubensatwn du travail décryptée par The Economist L lusine
Digitale janv 2015 (L Usine Nouvelle) - V aussi P Aiâan S Le Viet et
T Rambaud (cofondateurs de legalstart fr) Vers une ubensatwn > du
droit' Le Monde fr 19 juin 2015
Rapp Combrexelle 9 sept 201l www travail emploi gouv fr /CP S 2015
aa 333
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5 - Dès lors, c'est tout le modèle social français qui est remis en
question par ces nouvelles formes d'activité 5 et ce même si, pour
l'heure, l'économie collaborative n'a envahi que de faibles pans de
l'activité marchande En effet, si cette formule participe activement à
la nouvelle donne societale, elle ne représente encore qu'une tres petite part des activités lucratives. Maîs, a brève échéance, la globalisation des modèles économiques et sociétaux devrait entraîner
l'économie collaborative et distnbutive vers des sommets qui provoqueront, à terme, la mise en œuvre de nouvelles normes sociales.
6 - Pour l'heure, le phénomène constitue un bouleversement sans
précédent, y compris dans l'influence indirecte qu'il a sur les entreprises classiques Face à l'engouement suscité par un champ des possibles qui paraît dorénavant illimité, la liberte paraît constituer le
moteur premier de la formule economique collaborative et distnbutive ( I ). Pourtant, il convient d'admettre que la solidarite sur laquelle
repose notre systeme de protection sociale constitue également un
immense défi pour cette nouvelle forme d'activité (2).

i. La liberté, un moteur essentiel pour
l'économie collaborative et distribuee
7 - La liberté constitue la pièce maîtresse de toute offre de services
s'inscrivant dans un modele economique à la fois solidaire, participatif, distribueè et liberal. En effet, si le sentiment de liberte ainsi véhi
cule constitue le principal vecteur de son développement actuel et,
par conséquent, de son succès futur (A), cette même liberté permet
d'assurer la fiabilité de la formule juridique empruntée (B).

A. - La liberté, vecteur de développement économique
8 -1 a première liberté est celle ressentie ou exprimée par
l'« entrepreneur collaboratif» lui-même, séduit par l'idée de ne pas
relever d'une hiérarchie patronale et d'être son propre « employeur ».
Il est même des cas où le travailleur a quitté un emploi sous statut de
salarié, stable et régulièrement rémunère, pour tenter sa chance dans
le développement d'une activité collaborative indépendante. Ce premier point est extrêmement important car il signifie que certaines
personnes sont prêtes à renoncer à une forme de protection/sécurité
que leur offre le droit social (droit du travail/droit de la protection
sociale) pour « goûter » le plaisir non seulement de donner naissance
a son propre emploi maîs aussi de l'exercer selon un rythme choisi et
des modalités ou des partenariats librement consentis
9 - C'est d'ailleurs le même sentiment de liberté qui guide la personne qui a recours aux services proposes par ces modèles économiques d'un genre nouveau. Ce qui se traduit notamment par la
liberté de « surfer » sur la toile du net, puis de choisir son opérateur, a
laquelle s'ajoute la liberte de choix de l'heure et dc l'endroit où l'ordre
est passe... sans parler de la liberté du « click final » visant a confirmer
la commande. La encore, rien ne saurait remplacer ce sentiment profond, voire ce plaisir, d'être maître de ses choix et de pouvoir librement décider d'user ou non d'une offre collaborative et distnbutive
de services.
10 - Pour ceux qui pourraient en douter, le succès de la formule est
non seulement dû à l'engouement que provoque che? le consommateur la sensation de liberté qui accompagne le recours a un
« entrepreneur collaboratif » via internet ou une application mobile,
5. Selon une etude du Laboratoire du Lentic de l'université de Liege, dans le
cadre du projet « Odisser » (developpement d'outils pédagogiques dc
sensibilisation et de formation au dialogue social dans les nouvelles formes
d'organisation, article 6, FSE - Fonds Social Européen, 2006-2007), les
formes atypiques d'emploi et de travail désignent « les innovations et les
mutations qui modifient la façon traditionnelle d'exercer le travail. Ces
changements ou nouveautes ( ) affectent différentes dimensions de l'exercice du travail, les plus concernées étant le heu, le temps et la durée de travail
ainsi que le statut des travailleurs »
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maîs aussi à un prix extrêmement compétitif. Or, ce gain économique
(ou ce sentiment d'économie ..) est bien le résultat de la libre concurrence dans laquelle se trouvent plongées toutes ces offres accessibles
sur la toile. Au sentiment initial de facilité d'accès s'ajoute la sensation
d'avoir eu la possibilité (la liberte) de faire une « bonne affaire »,
c'est-à-dire d'avoir librement obtenu le meilleur service au meilleur
prix. Sur de telles bases, le developpement de l'économie collaborative et distnbutive est assuré.
11 - Ce sentiment de liberté est partage par l'intermédiaire charge
de mettre en contact le donneur d'ordres avec un « entrepreneur
collaboratif». En effet, la société qui, sous couvert de son site ou de
son logiciel en ligne, propose la mise en relation avec des
« entrepreneurs collaboratifs », « surfe » sur ce même sentiment de
liberté. Elle profite d'un mode d'organisation collaboratif et dislributif qui lui permet de ne pas avoir a assumer l'affectation et la gestion de
missions (comme doit le faire une entreprise classique), m de se trouver « engluée » dans des relations de travail salarie assorties de
contraintes juridiques incompatibles avec l'objet de son intervention
et son mode d'organisation.
12 - À l'absence de gestion de personnels salaries - et des contrats
de travail qui les accompagnent - s'ajoute la liberté d'accepter ou non
les propositions de services avancées par certains « entrepreneurs
collaboratifs », notamment lorsque ceux-ci sont mal notés (via le site
internet ou l'application mobile) par les donneurs d'ordres. La possibilité de limiter, librement et immédiatement, l'accès a la plateforme
d'un « entrepreneur collaboratif » défaillant se présente comme une
chance extraordinaire d'offrir les meilleurs services aux donneurs
d'ordres. C'est sans doute la meilleure façon de garantir la qualité et le
sérieux des offres présentées sur le site ou l'application mobile de la
sociéte.
13 - Certains voudront ajouter à cet intérêt premier tire de la
grande liberté de recourir ou non aux services de tel ou tel
« entrepreneur collaboratif », l'avantage issu de l'économie représentée, pour le donneur d'ouvrage, par la possibilité de recourir à des
travailleurs indépendants ou a des travailleurs sous statut d'autoentrepreneur En effet, il n'est un secret pour personne que, du fait du
mode d'organisation de notre systeme de securite sociale.le coût d'un
travailleur indépendant est moindre que celui attaché à un salarié ou
assimile. Maîs il nous semble que cette préoccupation vient lom derrière celle relative a la liberte procurée par le mode d'organisation dc
la « e-societé ». En effet, si un tel avantage ne saurait être nic, il n'explique pas à lui seul le succès dcs formules inspirées du nouveau modèle d'économie participative et distributive. A défaut, le recours à la
sous-traitance ou aux travailleurs indépendants (notamment de type
auto-entreprenanat) aurait rencontre un succès plus grand que le
maigre développement qu'il a connu jusqu'ici. Non, à n'en pas douter, c'est avant tout de liberte qu'il est question ! Si cette derniere
constitue à la fois le moteur et l'enjeu de ce nouveau modele économique, elle est aussi le meilleur gage de sa solidité j'uridique.

B. - La liberté, gage de fiabilité juridique
14 - S'agissant d'emprunter les voies nouvelles d'une activite economique véhiculée à l'aide d'internet sous la forme du non-salariat,
un débat n'a pas manque de naître quant à la legalité de la formule
juridique utilisée. Est-il normal en effet que des sociétes puissent, par
un recours systématique à des « travailleurs independants » (souvent
des « auto-entrepreneurs »), faire directement concurrence a des sociétés du même secteur d'activité qui, ayant adopté un mode d'orga
msation classique (société de taxi ou d'hôtellerie, salon de coiffure,
etc.), supportent le coût et la gestion de leurs personnels salariés ?
Desprocèsontvulejouràrimtiativedecertams« e-workers »,par
exemple aux Etats-Unis (pays o u le salarial ne constitue po urtant pas
un modèle favorisé par le svstème juridique. ) et en France (pays dans
lequel le salariat constitue LE modèle social par excellence ..). Ils ont
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saisi les juridictions du travail afin d'obtenir la requalification du lien
les unissant à la sociéte gestionnaire de la plateforme numérique (site
internet ou application mobile) rendant possible la distribution des
« appels à service » et ce, afin d'en tirer les avantages sociaux (en
matière de rémunération, de congés payés, de duree du travail, etc )
ainsi que la protection attachée au contrat de travail (notamment en
termes de licenciement).
Mais la dernière contestation en date est d'une autre nature : elle
émane de l'Urssaf Île-de-France qui, pour défendre les intérêts du
régime général de sécurité sociale, a souhaité redresser la société Uber
France apres avoir requalifié en salaries tous les chauffeurs de voiture
libre régulièrement inscrits, en qualité d'auto-entrepreneurs, sur le
site ou l'application de cette société. Il est vrai que pour la securité
sociale l'enjeu dépasse très largement celui (pourtant déjà important)
que peut représenter le cas des chauffeurs de voiture libre Derrière ce
contentieux, se dessine la question de la formulejundique empruntée
par toute une économie en voie de développement et, avec elle, celle
des cotisations et contributions sociales susceptibles d'être générées
par les secteurs d'activité concernes.
15 - Pourtant, aussi séduisante qu'elle puisse paraître pour les auteurs de ces actions, l'argumentation ne tient pas. En effet, le raisonnement juridique consistant à vouloir, sur la base de la notion de
« service organise » par le donneur d'ouvrage, requalifier en salariés
tous les « entrepreneurs collaboratifs » ne résiste pas à l'examen de la
réalité des situations rencontrées. La liberté constitue même l'élément central d'une contre-argumentation visant à reconnaître la spécificité d'un modèle économique qui a légalement recours à des
« entrepreneurs collaboratifs » dont le statut n'a rien à voir avec le
salariat.
16 - En premier heu, il convient d'admettre que nombre de ces
« entrepreneurs collaboratifs » sont de véritables prestataires de services pour lesquels, à l'inverse du salariat, la force de travail ne constitue qu'une faible part du service rendu Ainsi, celui qui — via un site
internet ou une application mobile - propose un appartement, une
chambre ou un repas entre amis, participe d'une veritable
« entreprise personnelle » dans laquelle la fourniture dc biens est de
loin plus importante que la faible prestation de travail qui l'accompagne. Des lors, comment prétendre requalifier en salariat ce type de
« fourniture de biens et de services » a rencontre de la societe gestion
naire du site ou de l'application mobile ayant permis une mise en
contact avec une potentielle clientèle ? Ce n'est ni réaliste, ni sérieux.
Il n'est pas exclu qu'un tel argument puisse trouver echo à l'égard
de certains chauffeurs de voiture libre dans la mesure ou ceux-ci sont
proprietaires de leur vehicule dont ils assurent l'entretien et la securite et pour lesquels ils souscrivent un complement d'assurance. Dès
lors, la réalisation de leur prestation ne se limite pas à véhiculer leurs
clients d'un point a un autre, choisis ou désignes par ces derniers. Elle
s'accompagne de l'organisation, de l'entretien et de la mise en œuvre
de tous les moyens et procédes nécessaires àl'exécution des demandes
de transport acceptées par eux. Il en est ainsi des personnes qui, inscrites sur des sites de covoiturage, assument toutes les responsabilités
permettant la réalisation de la prestation à laquelle elles s'engagent a
un moment donne
17 - En deuxieme heu, même dans l'hypothèse ou l'activité collaborative semblerait s'inscrire dans une organisation assez strictement et unilatéralement fixée par la societe gestionnaire de la
plateforme numerique, la liberté de tous les instants dont bénéficie
l'« entrepreneur collaboratif » exclut le statut de salarie. En effet, plusieurs arguments juridiques forts viennent contredire formellement
l'idée d'une reconnaissance systématique du salarial dans ce cas À
tout instant, l'« entrepreneur collaboratif » reste libre d'accepter ou
non les missions ou les clients qui se présentent a lui via la plateforme
numérique. C'est cette liberte de faire ou de ne pas faire, de travailler
Tous droits réservés à l'éditeur

ou d'interrompre ses activités qui - a l'inverse d'un contrat de travail
— permet de ne pas le confondre avec un salarie.
Un argumentaire supplementaire renforce encore ce sentiment :
même si le paiement de la course passe par le canal du gestionnaire du
site (qui se rémunère au passage pour avoir rendu possible la mise en
relation), le « client » reste celui du prestataire de services, c'est-à-dire
de ['«entrepreneur collaboratif» Ceci est d'autant plus vrai que
beaucoup de chauffeurs sont inscrits auprès de plusieurs sociétés qui
distribuent des « appels a service » qui sont numériquement postés
par les donneurs d'ordres et qu'ils peuvent retrouver un même client
sous le couvert soit de l'une, soit de l'autre.
Cet argument résulte de l'analyse des relations contractuelles
unissant les 3 protagonistes d'une operation issue de l'économie distnbutive et collaborative La relation triangulaire établie entre les 3
parties s'oppose à la reconnaissance d'un contrat de travail entre le
« e-worker » et la société gestionnaire de la plateforme numerique
Admettre le contraire reviendrait a tolérer qu'a la façon d'une societe
d'intérim, le gestionnaire du site internet ou de l'application mobile
se livre à un veritable prêt de main-d'œuvre a titre lucratif et a titre
principal... ce qui est prohibé par le Code du travail (C. trav,
art L. 824 J-J), à l'exception des opérations réalisées dans des cas spécifiques (travail temporaire, portage salarial, entreprises de travail à
temps partagé, etc.). Via la plateforme numérique, c'est le donneur
d'ordres, fournisseur de l'ouvrage (c'est-à-dire le consommateur ou
client), qui regle directement le coût de la prestation de travail, initialement numérisée, directement entre les mains de l'« entrepreneur
collaboratif », en sa qualité de travailleur indépendant. Ainsi, « la
prestation de l'entrepreneur collaboratif est réalisée au profit du
consommateur dans le cadre d'une relation purement commerciale
qui exclut toute relation de subordination (juridique et économique)
entre les 2 acteurs et ce, d'autant plus que les 2 communautés sont
illimitées » 6.
18 - En troisieme lieu, les « entrepreneurs collaboratifs » sont
normalement inscrits ou régulièrement déclarés en qualité de travailleur indépendant ou d'auto-entrepreneur. Dès lors, ils bénéficient
des dispositions issues de l'article L. 311-11 du Code de la sécurité
sociale ' ainsi que de celles de l'article L. 8221-6 du Code du travail
qui organisent à leur benéfice une présomption légale de nonsalariat, cette dernière ne pouvant ètre renversée que si une
« subordination juridique permanente » vis-à-vis du donneur
d'ouvrage s est prouvée Or, le mode d'organisation d'une activité
collaborative et distribuee, via une plateforme numérique, s'oppose
à une telle démonstration :
- la liberté dont bénéficie tout « entrepreneur collaboratif » empêche la reconnaissance d'une « subordination juridique
permanente » telle qu'exigée par le législateur pour remettre en cause
son statut de travailleur indépendant régulièrement déclaré ; s'il déB Senzay, Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs ? JCP S 2016,
1337
I Selon le premier alinéa de ce texte, « le?, personnes physiques visées au premier
alinéa de l'article L 120-3 du Code du travail ne relèvent du regime general de
la securite sociale que s'il est etabli que leur activite les place dans un lien ae
subordination juridique permanente a l'égard d'un donneur d'ordre » (CSS,
art.L 311-11,al I" -Rappr.C trav,art L 8221-6, ll).- En cas de doute,
« elles peuvent demander aux organismes charges du recouvrement des
cotisations du régime général de leur indiquer st cette activite relevé de ce
regime » (CSS, art L 311 ll, al 2). - A défaut de réponse dans le délai de 2
mois suivant la date dc cette demande ou en cas de réponse négative, les
personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une
affiliation au regime general que si les conditions d'exercice de leur activite
ont ete substantiellement modifiées ou si les informations qu'elles ont
fournies étaient erronées (CSS, art. L. 311-11, al. 3).

6

8

V. sur cette question, B. Teyssie, Sur un fragment de la lai n° 94-126 du
11 fevrier 1994 commentaire de l'article L 120-3 du Code du travail Dr soc
1994, p 667
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dde de ne pas travailler ou d'interrompre ses activités,
l'« entrepreneur collaboratif » n'a aucun compte a rendre, rn aucune
responsabilité vis-à-vis de la société gestionnaire du site ou de l'application mobile : il suffit qu'il déconnecte son ordinateur ou son
smartphone ; de même, s'il souhaite donner la priorité a une sociéte
distribuee d'« appels à services »,ilestlibredelefaire .. comme illui
est loisible de mettre de telles sociétés, de façon totale et permanente,
en concurrence afin d'en tirer le meilleur parti pour le developpement de son activité entrepreneunale ,
- le lien contractuel qui unit tout « entrepreneur collaboratif » à la
sociéte commerciale gestionnaire de la plateforme visant a diffuser les
« appels à service » ne saurait en un cas s'apparenter a un lien salarial
et ce dans la mesure où le donneur d'ordres n'est pas cette societé ;
cette derniere ne fait que permettre la mise en contact de
F« entrepreneur collaboratif» et d'une personne ayant affiché des
besoins d'activité ou de service 9 , dans ces conditions, il n'est pas
possible de faire la démonstration d'un lien dc « subordination juridique permanente » vis-à-vis des véritables donneurs d'ordres ; la
multiplicité, la variabilité et la fugacité de ces derniers empêchent de
voir en eux des employeurs au sens de l'article L. 311-11,alinéa l cr ,du
Code de la securite sociale.
19 - Face a de tels arguments, lesquels sortent confortés par une
réalité de terrain qui dépasse tres largement les schémas traditionnels
de l'économie conventionnelle, il convient d'admettre que le nouveau mode d'organisation étudié est parfaitement legal II permet a
des milliers de travailleurs independants, souvent plurtactifs, de trouver des clients et de developper leur activite professionnelle en toute
liberté, au rythme et selon un schema économique (faible ou intense)
dont ils sont seuls a décider. Même dans les situations où leur liberte
ne serait pas absolue, la societe gestionnaire du site ou de l'application
mobile ayant exprimé des exigences en termes de qualité, de probité et
d'image, la liberte de l'« entrepreneur collaboratif » reste forte. Pour
ce motif, il ne saurait être question de voir en lui un travailleur subordonné. Mais il est vrai qu'avec une telle conclusion, la question de la
solidarité - sur laquelle repose l'ensemble de notre edifice de protection sociale - se pose avec une acuité renouvelée.

2. La solidarité, un défi substantiel pour
l'économie collaborative et distribuee
20 - Par-delà le sentiment de liberté que procure son usage et son
organisation, l'économie collaborative et distributive repose sur la
mise en oeuvre d'une étroite solidarité. En effet, tout repose sur la
possible et immédiate mise en relation électronique entre « appels à
service » e t « entrepreneurs collaboratifs » susceptibles d'y repondre,
expression moderne d'une solidarité ultra-active, directe, facile et
instantanée (B) Dans le même temps, de telles modalités s'inscrivent
à contre-pied des formes classiques de la solidarité, que celles-ci
soient nationales, professionnelles ou autres (A)

A. - L'économie collaborative et distributive bouscule
les formes classiques de solidarité
21 - S'agissant de la solidarité nationale sur laquelle repose l'organisation de la sécurite sociale (CSS, art. L 111-1), les «cyberactivités » s'inscrivent a contre-courant des formes classiques
d'emploi, donc des modalités de financement des regimes légaux : ce
modèle économique permet un recours plus aisé à des travailleurs
independants dont l'apport financier aux régimes légaux est moindre
que celui génère par des activites salariées ; certains « offreurs de
service » ne se considèrent en rien comme des professionnels mais
plutôt comme des « entrepreneurs collaboratifs »,ponctuelsouocca-

9. V. n° 17
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sionnels, dont l'activité n'appelle aucune affiliation à la securité
sociale 10
22 - C'est d'ailleursl'un des reproches majeurs qui est aujourd'hui
adressé à ces « actifs » de l'économie collaborative et distributive par
les organismes charges du recouvrement des cotisations et contributions sociales (comme les URSSAF, les MSA ou les CGSS). Ces derniers sont conscients du risque économique encouru par la sécurité
sociale du fait de la multiplication de modeles economiques reposant
sur le « troc », l'« échange de services » ou de simples « mises en
contact » C'est pour tenter de contrer ce risque que l'URSSAF Île-deFrance a décidé de s'en prendre a certaines des sociétés organi satrices
de telles activites, comme la sociéte Uber.
23 - Pour ces organismes, outre le fait qu'elle permettrait d'espérer un gain supplementaire en termes de cotisations et contributions
sociales, la requalification des activités litigieuses en salariat autoriserait une action en redressement à rencontre de la société distributrice
des« appels à service »,laquelle serait considérée commel'employeur
de l'ensemble des « entrepreneurs collaboratifs » faisant appel à sa
plateforme numérique. Une telle analyse permettrait, si elle était admise par les juridictions, d'être plus efficace en termes de contrôle et
dc redressement que si l'on considère que seul chaque
« ubertravailleur » est susceptible d'être contrôle en sa qualité de travailleur indépendant u
24 - La solidarite sur laquelle repose la mise en place de certains
regimes professionnels ou interprofessionnels est également entamée par le développement des activités ici étudiées. En effet, le recours
à des « offreurs de service » ou à des « autoentrepreneurs », c'est-àdire à des personnes n'endossant pas le statut de salariés, ne permet
pas d'envisager un développement serein des outils de la solidarité
professionnelle que sont les regimes de prevoyance ou de retraite
supplementaire.

B. - L'économie collaborative et distributive appelle de
nouvelles formes de solidarité
25 - Afin de ne pas rester en marge des systèmes de protection
sociale, les « acteurs » de l'économie collaborative et distributive devraient chercher a developper de nouvelles formes de solidarite répondant aux besoins spécifiques de protection sociale qu'appelle
cette nouvelle forme d'activité professionnelle (2°), sauf à considérer
que certaines activités collaboratives ne revêtent pas un caractère professionnel (I °)
1° La reconnaissance de certaines activités à caractère non
professionnel
26 - II serait sans doute utile de définir un statut social et fiscal
mieux adapté à certaines activités qui revêtent un caractère ponctuel
ou peu rémunérateur '2. Ainsi, ne serait-il pas imaginable qu'en dessous d'un certain seuil de revenus, de telles activites ne soient pas
considérées comme professionnelles maîs occasionnelles ou réalisées
en amateur et soient donc exonérées de cotisations de securité
sociale ? De telles règles existent en matiere fiscale. Tel est le cas avec la
franchise de TVA ainsi qu'avec certaines tolérances en termes d'impôt
sur le revenu vis-à-vis d'activités de service ponctuelles ou de microactivités Le statut social des « entrepreneurs collaboratifs » pourrait
être aligné sur de telles règles et pratiques
Pour appuyer une telle proposition, il faut sans doute se rapprocher des activites de vente ou de revente exercées par certaines personnes via un site internet ou un logiciel mobile qui leur permet de
10. V n" 26 et s
ll V sur cette question, B MettHng, Transformation numerique et vie au travail,
sept 2015, précotusation n° 17 JCP S 2015, act 341

12. V. déjà en ce sens, B Mailing, prec note ll, précomsation n° 16.
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faire connaître leurs offres de vente de façon très rapide auprès d'une
(potentielle) clientèle extrêmement large. Or, pour beaucoup de ces
« e-vendeurs », il ne s'agit pas d'une véritable activité exercée à titre
professionnel. Le plus souvent, ces personnes ne sont d'ailleurs pas
inscrites ou déclarées en qualité de commerçant. Sur un plan fiscal,
dès lors que leur activité n'est qu'occasionnelle ou ne se rapporte qu'à
des opérations commerciales de très faible envergure, elles ne sont pas
considérées comme des commerçants : elles ne relèvent ni des règles
relatives à l'impôt sur les bénéfices commerciaux, ni de celles se rapportant à la TVA.
27 - Vis-à-vis des « entrepreneurs collaboratifs », il faudrait sans
doute imaginer d'étendre ces exonérations fiscales au domaine du
droit social. Une telle proposition de réforme permettrait, tout en
répondant à un souci d'homogénéité autour d'un statut juridiquesocial-fiscal unifié, de « sécuriser », donc d'encourager, le développement de ce type d'activités avant que le seuil atteint par celles-ci
n'impose à leurs auteurs une déclaration en qualité de travailleurs
indépendants ainsi que le paiement des cotisations et contributions
sociales qui s'y attachent, à moins que l'on imagine une évolution des
normes sociales au point de donner naissance à un nouveau droit
social mieux adapté.
2° La définition d'une protection sociale professionnelle
spécifique
28 - Si l'entreprenariat collaboratif peut constituer pour certains
travailleurs une chance ou un moyen d'insertion ou d'épanouissement professionnel, il doit s'accompagner d'une protection sociale
adaptée. Or, les solutions aujourd'hui fournies par le droit social sont
insuffisantes. Ainsi, l'assujettissement obligatoire au régime social
des indépendants n'offre pas des perspectives très réjouissantes aux
« entrepreneurs collaboratifs ». Certes, depuis la loi du 10 février
1994, ces derniers disposent de la possibilité de compléter leur couverture légale debasepardes garanties complémentaires - en matière
de prévoyance, de santé ou de retraite - et ce, dans des conditions
fiscales aussi avantageuses que celles des salariés. Mais, nécessairement souscrits à titre individuel, de tels suppléments de couverture
sociale ont, en pratique, un coût difficilement supportable pour la
plupart des « entrepreneurs collaboratifs ».
29 - Dès lors, ne pourrait-on pas imaginer qu'un cadre légal
vienne contraindre ou inciter les sociétés gestionnaires des plateformes numérisées à développer des garanties professionnelles, complémentaires et collectives, au bénéfice de l'ensemble des
« entrepreneurs collaboratifs » usant de leur plateforme numérique.
On pourrait concevoir qu'un tel dispositif puisse « être pris en charge
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par la plateforme, au titre de sa responsabilité sociale qui peut dépasser le seul cercle des salariés » 13. Déjà, la loi n° 2016-1088 du 8 août
2016 impose aux sociétés gestionnaires d'une plateforme numérique,
sous certaines conditions, soit de prendre en charge les cotisations à
une assurance « accident du travail » librement souscrite par
l'« entrepreneur collaboratif», soit de souscrire un tel contrat à son
bénéfice (C. trav., art. L. 7342-2). Cette même loi organise également
l'accès des intéressés à la formation professionnelle continue dans des
conditions qui restent à définir par décret (C. trav., art. I. 7342-3) 14.
Il convient cependant de relativiser la portée d'une telle mesure
qui ne vise que les hypothèses où « la plateforme détermine les caractéristiques de la prestation de service fourme ou du bien vendu et fixe son
prix » (C. trav., art. L. 7342-1). Selon ce texte, c'est seulement dans ce
cas que les sociétés gestionnaires de plateforme numérique ont, « à
l'égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale qui s'exerce
dans les conditions prévues » (C. trav., art. L. 7342-lj par la loi, de sorte
qu'il apparaît insuffisant et invite à poursuivre la réflexion dans la
recherche d'outils originaux ne consistant pas simplement à vouloir
étendre aux « entrepreneurs collaboratifs » des solutions déjà utilisées vis-à-vis des salariés. Il est même sans doute dangereux de céder à
cette forme de paresse de nature à assimiler les « entrepreneurs
collaboratifs » à des salariés.
30 - Conclusion. - Si le développement et la valorisation des
« entrepreneurs collaboratifs » passent par la reconnaissance d'un
statut juridique propre, ils passent également par l'amélioration de
leur protection sociale. Il est sans doute urgent d'imaginer des solutions visant à permettre que le recours à une plateforme numérique
leur ouvre l'accès à des garanties collectives variées et adaptées visant,
par exemple, l'incapacité de travail, la perte involontaire de chiffre
d'affaires ou la responsabilité civile. Sans compromettre le modèle
économique dont il est question ici, une telle solution aurait pour
mérite d'évincer tout risque de « prolétarisation ».
MOTS-CLÉS : Travailleurs indépendants - Auto-entrepreneurs Êconomie collaborative - Entrepreneurs collaboratifs - Statut
TEXTES : C. trav., art. L 7342-1 ets., L. 8221-6 - CSS, art L. 311-11
JuRisCiASSEUR : Travail Traité, /ase. 17-ll,parÉmencJeansen.—JCl.
Protection sociale, /ase 703

13 V. en ce sens, B Senzay, Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs ? -JC?
52016,1337.
14 V. H Guyot, L'adaptation du droit du travail a l'ère du numerique /CP S
2016, ISIO
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CHSCT
1396 Un accord collectif ne peut répartir géographiquement les
sièges à pourvoir au CHSCT
Lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d'un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au
CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils
travaillent. N'entre pas dans les prévisions de l'article
L. 4611-7 du Code du travail un accord collectif qui, en
procédant à une répartition des sièges par site, restreint
cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu
important que l'accord augmente par ailleurs le nombre
des sièges offerts.
Cass. soc., 28 sept. 2016, n° 15-60.201, F-P+B, M. B. et a. e/ Sté Orange
applications for business et a. : JurisData n° 2016-019568
LA COUR-(...)

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 46111, L. 4611-7 et L. 4613-1 du Code du travail ;
• Attendu, selon lejugement attaqué, que, le 18 juillet 2014, a été conclu au
sem de TUES Network Related Services, constituée de la société Network
Related Services, la société Obiane, la société CAB, la société Fime et la
société Orange Consulting, un accord relatif a l'architecture des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), instituant trois CHSCT
au sem des établissements DAB, Obiane, et Orange Consulting, chacun ayant
une compétence nationale ; que cet accord prévoit, pour le CHSCT de l'établissement DAB, une répartition des 25 sièges entre 16 sites, et précise que les
candidatures doivent être présentées selon cette répartition ; que lors de la
réunion du collège désignatif le 22 janvier 2015,3 listes ont été déposées, qui
ont obtenu respectivement 23,20 et O voix, et que 19 sièges ont été attribués
à la première et 5 à la seconde , que le syndicat CGT-NRS a saisi le tribunal
d'instance d'une demande d'annulation de cette élection ;
• Attendu que pour rejeter cette demande, le tribunal retient que l'accord
collectif du 18 juillet 2014 fixant la composition du CHSCT est plus favorable
que la loi, que la répartition des sièges par site est plus avantageuse pour les
salariés dès lors que cette exigence est un gage d'efficacité pour l'exercice de
fonctions représentatives dans le domaine de la sécurité, qu'il a été convenu
également d'augmenter le nombre des sièges au CHSCT, que l'accord a reçu
l'adhésion de la grande majorité des organisations syndicales et que les
instances représentatives du personnel de TUES y ont adhéré ;
• Attendu cependant que, lorsqu'un seul CHSCT à compétence nationale est
institué au sem d'un établissement, les salariés de cet établissement sont
éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent ; que n'entre pas dans les prévisions de l'article
L. 4611-7 du Code du travail un accord collectif qui, en procédant à une
répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés
tiennent de la (oi, peu important que l'accord augmente par ailleurs le nombre
des sièges offerts ;
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• Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du
moyen :
• Casse et annule (...)
'
'
" '

NOTE

»

r

Dans les entreprises à établissements distincts, la Cour de cassation considère que le groupe des salariés éligibles au CHSCT est celui
relevant du comité d'établissement, selon les règles suivantes : I ) si le
périmètre du CHSCT et du comité d'établissement sont les mêmes,
tous les salariés à l'intérieur de ce périmètre sont éligibles ; 2) si le
périmètre du comité d'établissement comprend plusieurs CHSCT
répartis selon une logique géographique, et sauf accord en disposant
autrement, seuls les salariés travaillant effectivement dans les périmètres déterminés pour chaque CHSCT sont éligibles au comité géographiquement correspondant ; un salarié de métropole ne peut être
élu au CHSCT de Guyane (Cass. soc., 12 avr. 2012, n° 11-12.916 : JunsData n° 2012-006903 ; JCP S 2012, 1249, ].-B. Cottm. - Cass. soc.,
10 mat 2012, n° 11-21.386) ;3) si le périmètre du comité d'établissement comprend plusieurs CHSCT correspondant chacun à un secteur d'activité, tout salarié de l'établissement peut être désigné
membre d'un CHSCT constitué au sein de cet établissement, peu
important qu'il ne travaille pas dans le secteur d'activité qu'il couvre
dès lors qu'il relève du secteur géographique d'implantation de ce
CHSCT (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-29.850: JurisData n° 2015026267 ;}CPS2016,1039, Y. Pagnerre.-Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 1429.852. - Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-29.851 : JurisData n° 2015026366. - V. déjà antérieurement, Cas5. soc., 12 oct. 2005, n° 0460.518. - Cass. soc., 30 oct. 2013, n° 13-13.801). Par exemple, si sur un
même site, périmètre du comité d'établissement, coexistent deux
CHSCT, l'un représentant les salariés affectés à l'activité industrielle
de l'entreprise, l'autre représentant les salariés affectés aux activités
administrative et commerciale, tout salarié de l'établissement est éligible à l'un ou l'autre de ces CHSCT. Cependant, la condition d'appartenance au secteur d'activité peut être imposée par un accord
collectif car plus favorable à l'ensemble des salariés en ce qu'elle leur
assure des représentants au fait des éventuelles difficultés du secteur
concerné (Cass. soc., 7 mat 2002, n° 00-60.342 : JurisData n° 2002014187 ;Bull. civ. V, n° 146. - Cass. soc., 12 oct. 2005, n° 04-60.518).
C'est de cette dernière solution dont semblait s'être inspire l'accord litigieux. En l'espèce, n'existait qu'un CHSCT mais l'accord entendait répartir géographiquement les sièges à pourvoir en arguant
de son caractère plus favorable. Le tribunal d'instance, dont le jugement est cassé, avait admis que l'accord litigieux était plus favorable
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que la loi en ce que la repartition des sièges par site était plus avanta
geuse pour les salaries, la regle posée étant un gage d'efficacité pour
l'exercice de fonctions représentatives dans le domaine de la securite
L'accord prévoyait également d'augmenter le nombre des sièges au
,
,
rc
i
T
La Cour de cassation censure cette decision et affirme que lorsqu'un seul CHSCT a competence nationale est institue au sein d'un
etablissement, les salaries de cet etablissement sont eligibles a la delegation du personnel au CHSCT quel que soit le site géographique sur
lequel ils travaillent Un accord ne peut restreindre cette capacite que
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les salaries tiennent de la loi en procédant a une repartition des sièges
par site , peu importe qu'il augmente le nombre des sièges offerts
Jean-Benoît COTTIN
docteur en droit avocat, Capstan Avocats
MOTS-CLES CHSCT Désignation Composition Amenagements
conventionnels autorises par les dispositions légales Repartition des
sièges entre sites
TEXTES C trav art L 4611 I L 4611 7 et I 4613 I
JURISCLASSEUR Travail Traite, Fasc 20 20, par Bernard Teyssie
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Jurisprudence RELATIONS COLLECTIVES

Comité d'entreprise
1395 Droit d'alerte économique : inclusion possible de la société
mère dans le périmètre d'investigation
Lorsque le comite d'entreprise a connaissance de faits de
nature à affecter de façon préoccupante la situation
economique de l'entreprise, il peut demander a
l'employeur des explications
Les difficultés financieres d'une filiale peuvent rendre
indispensable pour le comite d'entreprise d'obtenir des
informations sur la strategie de la societe mere a l'égard de
sa filiale, compte tenu de la situation de dependance de
cette dernière Faute d'informations suffisantes, il est en
droit de recourir a l'assistance d'un expert comptable II
appartient au seul expert-comptable désigne par le
comite d'entreprise par application des articles
L 2323-78 et L 2325-35 du Code du travail de determi
ner les documents utiles a l'exercice de sa mission
Cass soc, 21 sept 2016, n° 15-17 658 FS-P+B, SAS Avon polymeres
France e/ Comite d etablissement de la SAS Avon polymeres France JurisDatan" 2016-018964
LA COUR-(...)
Sur le moyen unique
t Attendu selon I arret attaque (Rennes, 6 mars 2015) que le comite d entre
pr se de la societe Avon polymeres France fil ale de la societe Avon automo
biles elle même détenue intégralement par la societe MGI Coutier depuis le
mo s de juillet 2011 a décide le 27 mars 2012 le recours a la procedure
d alerte , qu ayant est me les reponses de la societe Avon polymeres France
insuffisantes notamment quant a la situation économique et fmanc ere de la
societe MGI Coutier le comite d entreprise a décide le recours a I ass stance
d un expert comptable , que la soc ete Avon polymeres France a saisi le tribu
nal de grande instance d une demande de suspension de la procedure
d alerte,
t Attendu que la societe Avon polymeres France fait grief a I arret de rejeter sa
demande alors, selon le moyen
I '/ que le périmètre d'exercice du droit d alerte du comite d entreprise est
/ entreprise a I exclusion de toute autre structure ou personne morale serait-elle
lactionnaire unique ou de reference, ou exercerait elle une influence economique sur I entreprise , qu en I espèce la cour d appel a constate que la societe
Avon polymeres France avait repondu de maniere détaillée a toutes les ques
tions du comite d entreprise relatives a la strategie de I entreprise, dans les
domaines a caractère economique industriel et social qu en retenant que
1 obligation dinformation pesant sur la societe Avon polymeres France devait
etre étendue a des questions relatives a la situation economique et financiere de
la societe MGI Coutier, a son activite et a la situation de ses etablissements, des
lors que la societe MGI Coutier détenait le capital social de la societe Avon
polymeres France et que cette derniere était en etat de dependance economique a I égard de la societe MGI Coutier I absence cle réponse a ces questions
permettant ainsi au comite d entreprise de poursuivre la procedure d alêne la
cour d appel a viole I article L 2323 78 du Code du travail
2 y que la mission de I expert comptable désigne par le comite d entreprise
dans le cadre de son droit d alerte porte sur tous fes elements d ordre econo
mique financier ou social nécessaires a la compréhension des comptes et a
I appréciation de la situation de I entreprise et ne peut etre étendue a l'apprécia
lion de la situation economique, financiere ou sociale de la societe qui en détient
le capital social et exerce sur I entreprise un pouvoir economique, qu en jugeant
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que I absence de réponse de la societe Avon polymeres France aux questions
relatives a la situation economique et financiere de la societe MGI Coutier,
détentrice du capital social de la societe Avon polymeres France et exerçant un
pouvoir economique sur cette derniere permettait au comite d entreprise de
recourir a un expert charge d établir un rapport sur la situation economique et
financiere de la societe MGI Coutier, la cour d appel a viole les articles L 2323
78, L 232379 L 2325 35 ett 2325 36 du Code du travail,
3 y que le droit d alerte du comite d entreprise d une societe ne peut justifier
une ingérence injustifiée dans la gestion de la personne morale détentrice du
capital social de cette societe et exerçant sur elle un pouvoir economique qu en
I espèce la societe Avon polymeres France faisait valoir que le comite d entre
prise de cette societe ne détenait aucun droit de controle general de la societe
MGI Coutier détentrice du capital social de la societe Avon polymeres France au
point de se faire communiquer « le nom des fournisseurs externes ou internes
leur localisation le chiffre d affaires achat qu ils représentent et, plus particulie
rement pour chaque site de la societe MGI Coutier les comptes de resultat, le
business plan a 3 ans la profitabilité les portefeuilles de pieces produits, les
entrées et sorties de personnel les investissements et projets
d investissement » qu en affirmant qu il appartenait a la societe Avon poly
meres France de remettre au comite d entreprise tous les elements d informa
bon concernant la societe MGI Coutier dont elle pouvait avoir connaissance et de
repondre aux questions relatives a la situation economique et financiere de la
societe MGI Coutier a son activite et a la situation de ses onze etablissements,
sans constater comme elle y était invitée que les questions posées parle comite
d entreprise a cet égard étaient strictement nécessaires a / appréciation de la
situation de la societe Avon polymeres France et ne revelaientpas une immixtion
injustifiée dans la gestion de la societe MGI Coutier, la cour dappel a prive sa
decision de base légale au regard des articles L 2323 78, L 2323 79 L 232535et/. 232536duCodedutravai/
• Maîs attendu d abord qu aux termes de I article L 2323-78 du Code du
trava I lorsque le comite d entreprise a connaissance de faits de nature a
affecter de façon préoccupante la situation economique de I entreprise I peut
demanderai employeurdesexplications quelacourd appel dansl exercice
de son pouvoir souverain d appréciation a retenu que la situation fmanc ere de
la societe Avon polymeres France extrêmement délicate dans la mesure ou
son capital social est détenu intégralement par la societe MGI Coutier cette
derniere ayant ete contrainte de lui apporter mensuellement depu s le début de
I annee 2012 une somme de 350 000 euros a 400 000 euros af n de lu
permettre de faire face au paiement des salaires et a la trésorerie rendait
indispensable pour le comite d entreprise d obtenir des informations sur la
stratégie de la sociéte mère à I égard de sa f haie compte tenu de la situât on
de dependance de cette derniere et faute d informations suffisantes justifiait
le recours a I assistance d un expert,
• Attendu ensute qu il appartient au seul expertcomptable désigne par le
comite d entreprise par application des articles L 2323 78 et L 2325 35 du
Code du travail de déterminer les documents utiles a I exercice de sa mission
D ou I suit que le moyen n est fonde en aucune de ses branches
Par ces motifs.
• Rejette! )

NOTE
Droit d'alerte.-En application de I article L 2323 SO du Code du
travail (anciennement L 2323 78), « lorsque le comité d entreprise a
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connaissance défaits de nature à affecter de maniere préoccupante la
situation economique de l'entreprise il peut demander à I employeur de
lm fournir des explications Cette demande est inscrite de droit a l'ordre
du jour de la prochaine séance du comite d'entreprise Si le comite d'en
trepnsen a pu obtenir de réponse suffisante de l'employeur ou si celle ci
confirme le caractère préoccupant delà situation, iletabhl un rapport >
pour la redaction duquel il peut se faire assister, une fois par exercice
comptable,d'un expert-comptable (C trav,art L 2323-51) Ce rapport est transmis a I employeur et au commissaire aux comptes L'or
gane chargé de l'administration ou de la surveillance ou les associés
peuvent etre saisis par la suite fc trav art L 2323-52 et s)
Faits. - Dans les faits ayant donne lieu a l'arrêt du 21 septembre
2016, la situation financiere de la societe était jugée « extrêmement
délicate » dans la mesure ou son capital social était détenu intégralement par la societe mere contrainte de lui apporter mensuellement
depuis le début de l'année 2012 une somme de 350 000 à 400 000 €
afin de lui permettre de faire face au paiement des salaires et a la
trésorerie Cette situation avait conduit le comite d'entreprise à déclencher une procedure d alerte et a remettre une liste de questions a
la direction de l'entreprise Après avoir eu communication des réponses apportées par celle-ci, le comite décidait de designer un
expert-comptable, faute selon lui de réponse apportée aux questions
relatives a la societe mere Si l'employeur avait, en effet, repondu de
manière détaillée sur la strategie de l'entreprise, il avait refusé de le
faire pour la holding au motif que ces questions dépassaient le cadre
du droit d'alerte exerce a son encontre
Le droit d alerte economique initie par le comite fut conteste par
l'employeur qui demandait, devant la cour d'appel de Rennes (CA
Rennes, 6 mars 2015, n° 13/03608), la suspension de la procedure
d'alerte a titre principal et, subsidiairement, l'exclusion la societe
mere de cette procedure II arguait ne pouvoir repondre qu'aux questions le concernant directement et qu'il ne disposait d'aucun droit de
controle ou d ingérence dans la gestion de la societe dominante Sa
demande est rejetee, d'abord par la cour d'appel, qui affirme qu il est
« constant que l'appréciation de la situation d une entreprise deter
minée dans un groupe peut supposer I examen d'informations finan
cieres ou comptables détenues par la societe mere du groupe, dans la
mesure ou cette derniere est susceptible de prendre des decisions
affectant l'entreprise en question, son activite et son avenir » Elle
l'est ensuite par la Cour de cassation pour qui la situation rendait
indispensable I obtention par le comite d entreprise d'informations
sur la strategie de la societe mere a I égard de sa filiale compte tenu dc
la situation de dependance de cette dernière et, faute d'informations
suffisantes, justifiait le recours a l'assistance d un expert
Précédents jurisprudence^. - C'est la premiere fois, a notre
connaissance, que la Cour de cassation se prononce sur cette question, qui a cependant déjà fait l'objet de plusieurs decisions comparables de juges du fond Ainsi, la cour d'appel de Paris a déjà juge que
l'employeur ne peut valablement exciper de I existence de personnalités morales distinctes pour contester la procedure d'alerte en l'état
d'une forte imbrication entre plusieurs entités tant au plan économique et financier qu'au plan juridique au regard des orientations
politiques et stratégiques du groupe (CA Pans, 2 mars 2016, n° 141
14273 JunsData n° 2016-008806, situation particulière dans laquelle
l'entreprise, association de moyens, était emplo>eur de l'ensemble
des salaries du groupe et ne comportait qu'un seul comite d entreprise tandis que les autres entités du groupe n'employaient aucun
salarié et ne disposaient pas de comite d entreprise,) Elle a aussi considère que la mission de l'expert désigne dans le cadre du droit d'alerte
l'autorisait a reclamer a d'autres societes du groupe la communication de tous elements lui permettant d etayer son rapport sur la situa
lion economique préoccupante de l'entreprise (CA Pans, 27 mai
2015, n" 13/14554 JunsData n° 2015-013990) ou que l'expertTous droits réservés à l'éditeur

comptable était fonde, dans le cadre d'une operation de cession de
participations, a reclamer des documents ayant trait a la situation
economique du groupe dans lequel la societé s'insérait et celui dans
lequel elle allait s'insérer Le juge avait relevé que le comite d'entreprise devait s assurer du fait que la nouvelle societe mere avait la
capacite financiere d'assurer la pérennité de la societe en cause « et le
souci de préserver la place de cette derniere dans la strategie finan
ciere qu'elle envisageait » (CA Pans, 27 juin 2007, n° 07/01921) Avait
également déjà ete admise l'extension d une procedure d alerte a des
faits intéressant la stratégie, la gouvernance et la situation economique et financiere du groupe (CA Lyon, 20 nov 2015 n° 14/05469
JunsDatan" 2015 026768 -Dans un sens comparable CAVersailles
20 janv 2015, n° 13/04490 JunsData n° 2015 002961 procedure
déclenchée dans un contexte de restructuration des activites du
groupe - CA Pans, 2 mars 2016, n° 14/14273 JunsData n° 2016
008806) , il avait ete également admis que les documents d information ou projets élabores au niveau des organes décisionnels du groupe
sont susceptibles dc contenir des indications intéressant le comite
(ICI Paris ord 15 oct 2013, n° 13/55917) Ces solutions sont comme l'évoque l'arrêt commente analogues a celle admise pour le
périmètre d'intervention de l'expert-comptable du comite en matiere d examen annuel des comptes, lequel peut, pour apprécier la
situation de l'entreprise, étendre ses investigations a la societe mere
(Cass cnm, 26 mars 1991, n° 89 85 909 JunsData n° 1991-002310
I expert du comite d entreprise peut, si nécessaire, reclamer la com
munication des comptes de la societe mère) ou aux autres entités du
groupe (Cass soc, 8 nov 1994, n" 92 11443 JunsData n°1994
002145), fussent elles situées a l'étranger (Cass soc, 27nov 2001,
n° 99 21 903 JunsData n°2001 011901 - Cass soc, 5 mars 2008,
n° 07-12 754)
Portée. - Cette extension du périmètre d investigation du comite
et de son expert ne peut cependant etre admise que dans le seul objectif d eclairer la situation de l'entreprise en cause Ainsi, le droit
d'alerte ne concernant que la situation economique de l'entreprise,
son exercice ne saurait concerner des entités étrangères, dont I acti
vite n'a pas d'incidence sur l'entreprise considérée (CA Chambery,
3 nov 2015, n° 15/00577 JunsData n° 2015 025029) Dans I affaire
commentée, la cour d'appel de Rennes fait obligation a I employeur
de remettre au comité d'entreprise « tous les elements d'information,
v compris ceux concernant la societe [mere] dont elle pouvait avoir
connaissance > L'arrêt ne semble donc pas imposer de diligences
renforcées a l'égard de la societe mere - l'impossibilité d obtenir ces
informations peut permettre a l'employeur de se libérer de cette obligation (TGIPans,ord, 15 oct 2013, n° 13/55917, pour des documents
détenus a I étranger - Rappr Cass soc, 5 mars 2008, n° 07 12 754,
prec )- ni ne cree un droit pour le comite d interroger directement
ses dirigeants (Rappr pour les orientations stratégiques CA Lyon,
8 janv 2016, n° 14/09041 JunsData n° 2016-000143)
Solution identique en matiere d'orientations stratégiques ? Les premieres decisions rendues en matiere de consultation du comite d'entreprise sur les « orientations stratégiques de l'entreprise »
fC trav art L 2323 W) dessinent une tendance également favorable a une possible extension du périmètre d'investigation au
groupe Ainsi, en I etat d une tres forte imbrication entre la societe
mere et ses filiales, des lors que les donnees stratégiques sont, pour
l'essentiel, définies et contrôlées dans leur application par le groupe et
que la societe en cause ne dupose en réalité d'aucune autonomie
réelle, ne sauraient être refuses a I expert les elements d orientation
strategique du groupe auquel la societe appartient, manifestement
indispensables a l'exercice de sa mission f CA Lyon, 8 janv 2016, n° 141
09041 JunsData n° 2016-000143) De même, si la societe est partie
intégrante d une strategie globale définie au niveau du groupe, elle ne
peut a elle seule constituer le cadre pertinent d analyse et d apprécia
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lion des orientations stratégiques de l'ensemble economique II en
résulte que la mission de l'expert-comptable ne saurait être canton
nee a son seul périmètre le comite d'entreprise et l'expert peuvent
reclamer la communication des documents élabores a un niveau supeneur, notamment au niveau du groupe (CA Pans, 15 juill 2016,
n° 15/24432)

MOTS CLES Comite d'entreprise Attributions Droit d'alerte
economique - Conditions d'exercice
TEXTES C trav, art L 2323 50 et L 2325 35
JURISCLASSEUR Travail Traite, fasc 15 21, par Yannick Pagnerre

Jean-Benoît COTTIN,
docteur en droit, avocat, Capstan Avocats
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L'enquête

UN CHANTIER PRIORITAIRE
MALGRÉ LA SÉCURISATION JURIDIQUE
La loi Travail valide les accords de forfait-jours
incomplets, mais impose de réels dispositifs de
contrôle de la charge de travail et des temps de
repos. Les entreprises doivent veiller à leur mise
en œuvre effective, mais également aller plus loin
que les nouvelles dispositions légales.

L

es DRH approuvent
très majoritairement
le nouveau cadre juridique des forfaits-jours, parce
qu'il sécurise véritablement les
accords collectifs ». Voilà pour
le sentiment général, résumé
par Jean-Christophe Débande,
juriste, directeur de projets RH
à Entreprise & Personnel.

Tous droits réservés à l'éditeur

De fait, la loi du 8 août 2016 introduit trois clauses de santé-sécurité obligatoires, sur le suivi de
la charge de travail, le dialogue
régulier avec chaque salarié et le
droit à la déconnexion (cf. tableau
ci-contre), sans pour autant faire
de l'absence de ces clauses dans
l'accord collectif un motif d'invalidatioa Un dispositif "béquille"

valide en effet les accords non
conformes, à condition que les
entreprises contrôlent formellement les jours travaillés et le respect des temps de repos, et organisent un échange sur le sujet
avec chaque salarié une fois par
an. « En réalité, ce qui prime désormais, que l'accord soit conforme ou pas, c'est la capacité des
entreprises à contrôler et mieux
tracer les temps de travail et de
repos et à suivre réellement révolution de la charge de travail»,
analyse Charlotte Michaud, associée chez Flichy Grange Avocats.
Exemple avec le nouveau document de contrôle, le plus souvent

autodéclaratif: « On ne peut plus
se contenter de colonnes recensant les journées ou demi-journées travaillées, estime Marion
Ayadi, associée chez Raphaél Avocats. Il faut faire apparaître les
plages horaires des repos quotidiens et hebdomadaires, avec une
mention du salarié certifiant qu'il
les a bien respectées. » « Le document peut aussi indiquer, selon
Jérôme Margulici, associé du cabinet Capstan, qu'en cas de difficultés à respecter les temps de
repos, le salarié doit alerter le
manager et/ou la DRH dans un
certain délai. » Pour autant, la
charge de la preuve reste du ressort de l'employeur, prévient l'avo-
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Temps de travail :
la nouvelle donne

cat Jean-Chnstophe Débande en
déduit qu'il faut aller plus lom
« Non pas en comptabilisant le
nombre d'heures travaillées, pour
ne pas tomber dans un décompte
horaire etranger au forfait-jours,
maîs en précisant le début et la
fin des journees de travail seul
moyen efficace pour prouver le
respect des temps de repos »
CLARIFIER
LES PROCÉDURES
Parallèlement au décompte, les
entrepnses doivent s'assurer de
l'effectivite de leurs dispositifs
d'alerte « Dans la pratique les
managers les utilisent davantage
que leurs collaborateurs, qui
n'osent pas ou qui assument de
travailler beaucoup compte tenu
de leur autonomie relevé Me
Ayadi II paraît donc crucial de
tous les sensibiliser concrètement, ce qui plaide d'ailleurs pour
une révision de l'accord collectif
plutôt que pour des mesures uni
latérales afin de mieux clarifier
et déployer les procedures »
Autre clause introduite par le le
gislateur l'organisation d'un en
tretien annuel avec le salarie
« Même si la loi ne le dit pas, il
doit ètre trace, avertit Charlotte
Michaud, et mené en proximite
par le n +1 en prise avec la charge
de travail Attention, une case a
cocher attestant d un bon fonc
tionnement du forfait-jours est
inopérante Mieux vaut une grille
de questionnements substan
tielle » Pour Jean Christophe Debande, «prévoir trois ou quatre
entretiens par an n est pas déraisonnable au regard des libertés
que donne le forfait-jour aux en
(reprises » Maîs c'est surtout la
régulante du suivi de la charge
de travail qui est déterminante,
selon Me Marguhci «leSseptem
bre dernier, la Cour de cassation
a ainsi valide un accord d entreprise organisant un contrôle men
suel par le biais d'un reJeve autodeclaratif, contresigne par le
manager et par un RRH et com
portant un dispositif d'alerte Pour
autant, les entrepnses vont ega
lement devoir se saisir d un non
vel enjeu, le droit a la decon
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Avant la loi Travail

Aujourd'hui

Trois clauses obligataires dans laccord dentrepr se
ou de branche

Deux clauses supplémentaires (de gestion)
dans les nouveaux accords collectifs

• catego es de solar es concernes
• nombre annuel de jours de travail
• caracter st ques pnnc paies de la convent on
individuelle de forfait jours

•s fixât on de la période de reference du forfait sur 12 mo s
consecut fs (annee e viie ou autre période)
* pr se en compte des absences et des orr vees/departs
en cours dannée pour le calcul de la rémunérât on

Risque d invalidation des conventions individuelles de
forfait jours faute de garanties suffisantes relatives
a ta charge de travail et a la sante du satané dans
les accords collectifs

Trois clauses de sante securite doivent légalement figurer
dans ies accords collectifs
» modalités dévaluation et de suivi régulier de
la charge de trava I
* modalités de communication per odique employeur/salarie
(d orge de I avj a CL ai o
ep o/v e pe SG
rémunérât on Ofgan sat on du roya I)
• modalités du dre t a la deconnex on
Maîs un dispositif « bequ Ite n valide tes accords collectifs
Canter eu s ou postérieurs a la loi) qui ne comportent pas
ces trois clauses obligatoires à condition que lentreprise
* etabl ssc un document de contre e du nombre et des dates
des journees ou demi journees travaillées
• sassure que a charge de travo I du salarie est compat ble
avec le respect des temps de repos quotidiens et
nebdomada res
• organ se une fo s par an un entretien avec le salarie pour
évoquer sa charge de trava I I organ sat on de son travail
lart culation vie pro/v e perso sa rémunérât on

Accord du salarie obligatoire pour valider sa
nouvelle convention individuelle en cas de
révision de laccord collectif

nexion, via un accord d'entreprise
ou une charte » En évitant les
textes genenques et « en s'assurant que le salarie a la latitude de
se déconnecter», insiste Jean
Christophe Débande
PAS DE LIMITE
MAXIMALE
Car la question de la charge de
travail et des durées maximales
reste centrale « La loi du 8 août
rapproche le forfait jours de I es
pnt de la decision du CEDS* et
montre que la France fait preuve
de bonne volonté vis a vis de la
charte sociale europeenne, même
si elle n'intègre pas de limite maximale de travail » constate Jeanphilippe Lhernould, professeur
de droit prive a l'université de
Poitiers D'où l'intérêt de pouvoir
démontrer efficacement que les
temps de repos ont ete respectes
et que la charge de travail reste
raisonnable et sous contrôle

Lexecution de la convention individuelle se poursuit sans
qu il soit besoin de recueillir laccord du salarie lorsque
les forfait jours sont révises pour ètre mis en conformité
avec la loi Travail

« Des dispositif & encore fragiles
au regard du droit européen »
Non seulement la loi El Khomn ne securise pas suffisamment le for
fait jours au regard du droit europeen notamment en n intégrant
toujours pas de duree maximale de travail pour les salaries concernes,
maîs elle manque aussi I occasion de mettre en conformité avec le droit
europeen d autres dispositions relatives au temps de travail Cest en
tout cas lanalyse de Michel Mine professeur de droit du travail au
CNAM «Sur les temps de deplacement entre le domicile et le lieu de
travail, la loi Travail dit simplement que ce temps nest pas du temps
de travail Or un arrêt de la Cour de justice de I Union europeenne
dispose que lorsque les salaries nont pas de lieu de travail fixe le
temps de deplacement entre le domicile et les sites des premiers et
derniers clients doit au contraire être considère comme du temps de
travail Cette exception na pas ete intégrée dans la loi De même en
matiere de temps partiel la loi Travail na pas modifie les taux de re
muneration des heures complementaires (10% puis 25% selon les dis
positions supplétives) Pourtant la jurisprudence europeenne impose
quelles soient rémunérées au même taux que les heures supplémentaires
des salaries a temps plein a savoir 25% et 50% sous peine de creer
une discrimination indirecte a legard des femmes bien plus nombreuses
que les hommes a travailler a temps partiel Dernier exemple sagissant
des heures dequivalence La France a ete condamnée en 2005 par la

• Sais par la CFE CGC et la CGT le Comite
europeen des droits soc aux (CEDS) a es
t me que le forfait jours faute de comporter
des durées maximales de travail netait pas
conforme a la charte sociale europeenne
qui prévoit une duree de travail a raison
nable » (14 janvier 2011)

CJUE pour ce systeme dérogatoire de décompte du temps de travail
qui vise a assimiler a la duree légale un temps de travail plus long car
comportant des «périodes d inaction» comme les services de garde
Or la loi Travail prevoit que des branches puissent négocier des accords
sur les heures dequivalence » PROPOS RECUEILLIS PAR É S.
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Loi travail : ce que l'entreprise en retient

Loi travail : ce que l'entreprise en retient

Peu intéressée par les débats d'experts sur la hiérarchie des normes, l'entreprise, pragmatique, s'intéresse
aux mesures qui procurent une sécurité juridique.
Seuls 4 décrets sur les 141 attendus ont été publiés à ce jour, et pourtant les formations organisées par les
professionnels du droit font salle comble et, en librairie, les ouvrages de décryptage fleurissent. Face à un
texte qui complexifie considérablement la pratique, les entreprises s'intéressent en priorité aux articles qui
simplifient l'organisation du travail, la négociation collective et le développement de l'activité.

Sécuriser les forfaits jours
Les experts en droit social se rejoignent tous sur ce point. La sécurisation des forfaits jours - qui s'appliquent
aujourd'hui à 50 % des cadres - est la première déclinaison concrète de la loi du 8 août 2016. « Ce régime
dérogatoire a donné lieu à une jurisprudence abondante ces dernières années, à l'origine de nombreuses
invalidations d'accords collectifs jugés non conformes aux exigences de respect de la santé, de la sécurité
et du repos des salariés » , rappelle Séverine Martel, associée du cabinet Reed Smith. Ces invalidations
ont coûté tellement cher aux employeurs - des factures monumentales d'heures supplémentaires réglées
rétroactivement - qu'ils reconnaissent à la loi travail la vertu de décrire précisément les clauses leur permettant
d'être irréprochables. La charge de travail « raisonnable » doit en effet être compatible avec les « temps de
repos obligatoires », un ratio qui était jusqu'ici éludé par le management. Le texte rappelle aussi l'obligation
de consacrer une partie de l'entretien annuel aux modalités d'organisation du travail, l'échange avec le salarié
devant porter sur l'appréciation de sa propre charge de travail, a fortiori pour celui qui travaille à distance. «
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Sous réserve que l'employeur satisfasse à ces obligations, les accords collectifs autorisant le recours aux
forfaits jours sont désormais sécurisés » , résume l'avocate.

Le texte ajoute toutefois une dernière obligation : la mise en place de modalités d'exercice du droit à la
déconnexion. « Ce sujet fait désormais partie des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la qualité
de vie au travail. Pour autant, aucune sanction n'est prévue face à l'absence d'accord collectif ou de charte
spécifique » , relativise Séverine Martel. La loi invite en fait à un partage de responsabilités entre l'employeur
et le salarié, mais, en pratique, le burn-out du salarié « work addict » reste une pierre dans le jardin du
management.

Réviser le temps de travail
En octroyant la possibilité de négocier des accords d'entreprise dérogatoires aux accords de branche,
notamment sur le temps de travail, la loi El Khomri donne aux entreprises le goût de réviser les accords Aubry.
« Les mécanismes d'aménagement du temps du travail ne sont plus adaptés aux pratiques actuelles. Pour
les entreprises qui ont fait le choix en 2000 de glisser de 39 heures à 35 heures, les 23 jours de RTT accordés
constituent une compensation trop élevée et coûteuse » , observe Stéphane Béal, directeur du département
droit social de Fidal. Timidement, les entreprises commencent à renégocier le nombre de RTT à la baisse.
« Le sujet est sensible, car toucher à l'organisation du travail revient à attaquer le coeur de la machine » ,
relève l'avocat. Bouygues Telecom en a fait l'expérience l'été dernier. Sa proposition de révision à la baisse
des quotas de RTT de l'ensemble des salariés - cadres dirigeants inclus - a nécessité une explication de texte
mais a néanmoins été entérinée par les syndicats, compétitivité oblige. Pour les futurs conseillers de clientèle,
la semaine de 35 heures est maintenue, mais sans aucune RTT, tandis que les « anciens » continueront à
bénéficier du régime de 39 heures et de 23 jours de RTT.

La loi travail prévoit en outre la possibilité, y compris dans des entreprises ne rencontrant pas de « difficultés
particulières » , de passer des accords dits « offensifs » en faveur de l'emploi, afin de modifier temporairement
le temps de travail, une option choisie entre autres avec bénéfice par PSA Peugeot Citroën.

Négocier à l'échelle du groupe
C'est la mesure de simplification majeure procurée par la loi travail, qui consacre la suprématie de l'accord
de groupe par rapport à de multiples accords d'entreprise. « A l'échelle d'un groupe, la création d'un statut
unique pour l'ensemble des salariés, sous condition, bien sûr, que les activités exercées soient proches
et assimilables, est désormais encouragée par le texte, ce qui facilite considérablement la gestion des
ressources humaines » , applaudit Bruno Serizay, avocat associé de Capstan, qui cite notamment une
meilleure mise en oeuvre de la mobilité interne et de la gestion des carrières. « La négociation des NAO
au niveau du groupe - sous réserve que l'accord-cadre le prévoie - peut également représenter une source
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d'efficacité considérable en écrasant l es accords d'entreprise passés et à venir, en somme en jouant le rôle
de la branche » , complète Stéphane Béal.

Cette disposition de la loi du 4 août facilite également la conduite d'un projet de transformation au niveau
du groupe, plutôt que d'opérer filiale par filiale. « Vinci a récemment réorganisé l'ensemble de ses activités
en Ile-de-France, regroupé des marques par pôles, opéré des transferts de personnel par des mesures
d'accompagnement et de gestion des emplois et des compétences », illustre Philippe Rozec, avocat associé
de De Pardieu Brocas Maffei. Dans un cas de figure similaire, l'an dernier, un autre acteur du BTP n'avait pu
s'affranchir d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au sein d'un établissement, en préalable
à une vaste réorganisation.

Faciliter les transferts d'activité
Dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession, le transfert des avantages acquis représente
un authentique casse-tête. « Bien souvent, nul ne sait ce qui relève d'un avantage particulier, d'un élément
de rémunération ou du contrat de travail » , rappelle Stéphane Béal. Pour les services paie, notamment, la
gestion des usages (primes versées aux cadres, primes de vacances, etc.), des engagements unilatéraux
(règlement intérieur, congés, aménagement favorable dans le traitement du licenciement, etc.) et des accords
atypiques pris par l'ancien employeur compliquent considérablement la donne, en générant des inégalités
de traitement.

Ce casse-tête est traité par la loi travail, qui ouvre désormais la possibilité de signer un accord de substitution
avant la fusion « définissant un statut des personnels transférés pour les trois ans à venir, et sécurisant ces
derniers quant à la perte éventuelle de leur environnement social » , décrypte Bruno Serizay. La possibilité de
conclure un texte de substitution a posteriori subsiste, mais, dans le cas de la dénonciation ou de la révision
des textes précédents, les salariés concernés perdent de facto l'intégralité de leurs « anciens » avantages
à l'issue du délai de survie de douze mois. En catimini, l'article 17 a de fait supprimé la notion d'avantages
individuels acquis en encourageant fortement l'anticipation de la négociation. En effet, en l'absence d'une
sécurisation des transferts, seule la rémunération initiale est maintenue, « dont le montant annuel ne peut
être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ».

Embellir la mariée avant cession
Jusqu'ici, le licenciement économique avant le transfert d'une activité était rigoureusement interdit. Le Code
du travail prévoyait qu'en cas de cession partielle, tous les contrats de travail des salariés affectés à l'activité
transférée étaient obligatoirement repris par l'acquéreur. « La loi se voulait protectrice pour les salariés,
mais, dans les faits, la recherche d'un repreneur était pénalisée, car ce dernier ne voyait pas forcément cette
obligation comme un encouragement au développement de l'activité et, effrayé par la perspective d'un PSE
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complexe et pénalisant pour son image, pouvait renoncer à conclure l'affaire » , soulève Stéphane Béal.
L'article 41 du projet de loi travail revient sur cette protection systématique et ouvre la possibilité à l'entreprise
de plus de 1.000 salariés cédant un site ou un établissement de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE) en amont de la vente : « L'hypothèse retenue par loi étant de favoriser les reprises, d'éviter la fermeture
finale d'un ou de plusieurs établissements et de préserver l'emploi », conclut Stéphane Béal.
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Loi travail : ce que l'entreprise en retient, Dialogue Social
Peu intéressée par les débats d'experts sur la hiérarchie des normes, l'entreprise, pragmatique, s'intéresse
aux mesures qui procurent une sécurité juridique.
Seuls 4 décrets sur les 141 attendus ont été publiés à ce jour, et pourtant les formations organisées par les
professionnels du droit font salle comble et, en librairie, les ouvrages de décryptage fleurissent. Face à un
texte qui complexifie considérablement la pratique, les entreprises s'intéressent en priorité aux articles qui
simplifient l'organisation du travail, la négociation collective et le développement de l'activité.
Sécuriser les forfaits jours
Les experts en droit social se rejoignent tous sur ce point. La sécurisation des forfaits jours - qui s'appliquent
aujourd'hui à 50 % des cadres - est la première déclinaison concrète de la loi du 8 août 2016. « Ce régime
dérogatoire a donné lieu à une jurisprudence abondante ces dernières années, à l'origine de nombreuses
invalidations d'accords collectifs jugés non conformes aux exigences de respect de la santé, de la sécurité
et du repos des salariés », rappelle Séverine Martel, associée du cabinet Reed Smith. Ces invalidations
ont coûté tellement cher aux employeurs - des factures monumentales d'heures supplémentaires réglées
rétroactivement - qu'ils reconnaissent à la loi travail la vertu de décrire précisément les clauses leur permettant
d'être irréprochables. La charge de travail « raisonnable » doit en effet être compatible avec les « temps de
repos obligatoires », un ratio qui était jusqu'ici éludé par le management. Le texte rappelle aussi l'obligation
de consacrer une partie de l'entretien annuel aux modalités d'organisation du travail, l'échange avec le salarié
devant porter sur l'appréciation de sa propre charge de travail, a fortiori pour celui qui travaille à distance.
« Sous réserve que l'employeur satisfasse à ces obligations, les accords collectifs autorisant le recours aux
forfaits jours sont désormais sécurisés », résume l'avocate.
Le texte ajoute toutefois une dernière obligation : la mise en place de modalités d'exercice du droit à la
déconnexion. « Ce sujet fait désormais partie des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la qualité
de vie au travail. Pour autant, aucune sanction n'est prévue face à l'absence d'accord collectif ou de charte
spécifique », relativise Séverine Martel. La loi invite en fait à un partage de responsabilités entre l'employeur
et le salarié, mais, en pratique, le burn-out du salarié « work addict » reste une pierre dans le jardin du
management.
Réviser le temps de travail
En octroyant la possibilité de négocier des accords d'entreprise dérogatoires aux accords de branche,
notamment sur le temps de travail, la loi El Khomri donne aux entreprises le goût de réviser les accords Aubry.
« Les mécanismes d'aménagement du temps du travail ne sont plus adaptés aux pratiques actuelles. Pour
les entreprises qui ont fait le choix en 2000 de glisser de 39 heures à 35 heures, les 23 jours de RTT accordés
constituent une compensation trop élevée et coûteuse », observe Stéphane Béal, directeur du département
droit social de Fidal. Timidement, les entreprises commencent à renégocier le nombre de RTT à la baisse.
« Le sujet est sensible, car toucher à l'organisation du travail revient à attaquer le coeur de la machine »,
relève l'avocat. Bouygues Telecom en a fait l'expérience l'été dernier. Sa proposition de révision à la baisse
des quotas de RTT de l'ensemble des salariés - cadres dirigeants inclus - a nécessité une explication de texte
mais a néanmoins été entérinée par les syndicats, compétitivité oblige. Pour les futurs conseillers de clientèle,
la semaine de 35 heures est maintenue, mais sans aucune RTT, tandis que les « anciens » continueront à
bénéficier du régime de 39 heures et de 23 jours de RTT.
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La loi travail prévoit en outre la possibilité, y compris dans des entreprises ne rencontrant pas de « difficultés
particulières », de passer des accords dits « offensifs » en faveur de l'emploi, afin de modifier temporairement
le temps de travail, une option choisie entre autres avec bénéfice par PSA Peugeot Citroën.
Négocier à l'échelle du groupe
C'est la mesure de simplification majeure procurée par la loi travail, qui consacre la suprématie de l'accord
de groupe par rapport à de multiples accords d'entreprise. « A l'échelle d'un groupe, la création d'un statut
unique pour l'ensemble des salariés, sous condition, bien sûr, que les activités exercées soient proches
et assimilables, est désormais encouragée par le texte, ce qui facilite considérablement la gestion des
ressources humaines », applaudit Bruno Serizay, avocat associé de Capstan, qui cite notamment une
meilleure mise en oeuvre de la mobilité interne et de la gestion des carrières. « La négociation des NAO
au niveau du groupe - sous réserve que l'accord-cadre le prévoie - peut également représenter une source
d'efficacité considérable en écrasant l es accords d'entreprise passés et à venir, en somme en jouant le rôle
de la branche », complète Stéphane Béal.
Cette disposition de la loi du 4 août facilite également la conduite d'un projet de transformation au niveau
du groupe, plutôt que d'opérer filiale par filiale. « Vinci a récemment réorganisé l'ensemble de ses activités
en Ile-de-France, regroupé des marques par pôles, opéré des transferts de personnel par des mesures
d'accompagnement et de gestion des emplois et des compétences », illustre Philippe Rozec, avocat associé
de De Pardieu Brocas Maffei. Dans un cas de figure similaire, l'an dernier, un autre acteur du BTP n'avait pu
s'affranchir d'une procédure de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) au sein d'un établissement, en préalable
à une vaste réorganisation.
Faciliter les transferts d'activité
Dans le cadre d'une fusion, d'une acquisition ou d'une cession, le transfert des avantages acquis représente
un authentique casse-tête. « Bien souvent, nul ne sait ce qui relève d'un avantage particulier, d'un élément de
rémunération ou du contrat de travail », rappelle Stéphane Béal. Pour les services paie, notamment, la gestion
des usages (primes versées aux cadres, primes de vacances, etc.), des engagements unilatéraux (règlement
intérieur, congés, aménagement favorable dans le traitement du licenciement, etc.) et des accords atypiques
pris par l'ancien employeur compliquent considérablement la donne, en générant des inégalités de traitement.
Ce casse-tête est traité par la loi travail, qui ouvre désormais la possibilité de signer un accord de substitution
avant la fusion « définissant un statut des personnels transférés pour les trois ans à venir, et sécurisant ces
derniers quant à la perte éventuelle de leur environnement social », décrypte Bruno Serizay. La possibilité de
conclure un texte de substitution a posteriori subsiste, mais, dans le cas de la dénonciation ou de la révision
des textes précédents, les salariés concernés perdent de facto l'intégralité de leurs « anciens » avantages
à l'issue du délai de survie de douze mois. En catimini, l'article 17 a de fait supprimé la notion d'avantages
individuels acquis en encourageant fortement l'anticipation de la négociation. En effet, en l'absence d'une
sécurisation des transferts, seule la rémunération initiale est maintenue, « dont le montant annuel ne peut
être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois ».
Embellir la mariée avant cession
Jusqu'ici, le licenciement économique avant le transfert d'une activité était rigoureusement interdit. Le Code
du travail prévoyait qu'en cas de cession partielle, tous les contrats de travail des salariés affectés à l'activité
transférée étaient obligatoirement repris par l'acquéreur. « La loi se voulait protectrice pour les salariés,
mais, dans les faits, la recherche d'un repreneur était pénalisée, car ce dernier ne voyait pas forcément
cette obligation comme un encouragement au développement de l'activité et, effrayé par la perspective d'un
PSE complexe et pénalisant pour son image, pouvait renoncer à conclure l'affaire », soulève Stéphane Béal.
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L'article 41 du projet de loi travail revient sur cette protection systématique et ouvre la possibilité à l'entreprise
de plus de 1.000 salariés cédant un site ou un établissement de procéder à un plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE) en amont de la vente : « L'hypothèse retenue par loi étant de favoriser les reprises, d'éviter la fermeture
finale d'un ou de plusieurs établissements et de préserver l'emploi », conclut Stéphane Béal.
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Loi travail : ce que
lentreprise en retient
LÉGISLATION// Peu intéressée par
les débats d'experts sur la hiérarchie
des normes, l'entreprise, pragmatique,
s'intéresse aux mesures qui procurent
une sécurité juridique.
Marie Sophie Ramspacher
msramspacher@lesechos fr
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et le developpement de I activite
I Sécuriser les forfaits jours
Les expei Is en droit social se i ejoi
gnent tous sul ce point La secunsa
non des forfaits j oui s qui s apph
quent aujourd hui a 50 % des cadres
est la pi emiere déclinaison conci ete
de la loi du 8 aout 2016 « Ce regime
dérogatoire a donne heu a unejuris
prudence abondante ces dernieres
annees a I origine de nombreuses
invalidations d accords collectif s juges
non conformes aux exigences de res
peel de la sante de la securite et du
repos des salaries » rappelle Séverine
Martel associée du cabinet Reed
Smith Ces invalidations ont coûte
tellement chei aux employem s des
factui es monumentales d heui es
supplementan es i eglees ren oactive
ment qu ils leconnaissent a la loi
ti avail la veitu de décru e pi ecise
ment les clauses leui peimettant
detreniepiochables La charge de
travail « raisonnable » doit en effet
eli e compatible avec les ' temps de
repos obligatoires » un latio qui était
jusqu ici élude pai le management
Le texte i appelle aussi I obligation de
consaci er une paille de I enti ellen
annuel aux modalités d organisation
du travail lechangeaveclesalaiie
devant porter sul I appréciation de sa
propre charge de ti avail afortion
pour celui qui travaille a distance
« Sous reserve que I employeur satis
fasse a ces obligations les accords
collectifs autorisant le recours aux
forfaitsjours sont désormais securi
ses» résume I avocate
Le texte ajoute toutefois une der
mel e obligation la mise en place de
modalités d exel cice du di oit a la
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deconnexion < Ce sujet fait desor
maîs partie des thèmes de la négocia
lion annuelle obligatoire sur la qua
hte de vie au travail Pour autant
aucune sanction n est prévue face a
I absence d accord collectif ou de
charte spécifique » lelativiseSeve
une Mai tel La loi invite en fa t a un
pai tage de i esponsabihtes en
I employeui et le salarie maîs
piatique le buin out du salai
« woik addict » i este une piei
dans lejaidm du managemen
A Reviser le temps de travail
En octroyant la possibilité de negociei
des accoids dentiepuse deiogatones
auxaccoidsdebianche notamment
sul le temps de ti aval! la loi El
Khomri donne aux entrepn
^
ses le gout de i eviser les
^~X
accoidsAubiy «Lesmecams
mes d amenagement du temps du
travail ne sont plus adaptes aux
pratiques actuelles Pour les
entreprises qui ont fait le
choix en 2000 de glisser de
39 heures a 35 heures les 23
jours de RTT accordes consti
tuent une compensation trop
élevée et coûteuse » observe
Stephane Béai dnecteui dudepaite
ment droit social de Fidal Timide
ment les entreprises commencent a
lenegocierle nombre de RTT a la
baisse « Le sujet est sensible cariou
cher a I organisation du travail revient a
attaquer le cœur de la machine » leleve
I avocat Bouygues Telecom en a fait
lexperrenceletedernrer Sapioposi
non de levision a la baisse des quotas
de RTT de I ensemble des salai les
cadi es dirigeants inclus a nécessite
une expli cation de texte maîs a nean
moins ete entérinée par les syndicats
competitivite oblige Poui les futurs
conseillers de clientele la semaine de
35 heui es est maintenue maîs sans
aucune RTT tandis que les « anciens »
continuel ont a bénéficier du i egime
de 39 heures et de 23 jours de RTT
La loi ti avail prevoit en outi e la
possibilité y compas dans des
entrepnses ne lencontrant pas de
« difficultés particulières » de passer
des accoids dits < offensifs » en
faveui de I emploi afin de modifiei
tempoianement le temps de travail

une option choisie enti e auti es avec
benefice pai PSA Peugeot Citi oen
v Négociera l'échelle du groupe
C est la mesui e de srmplifrcatron
majeur e pr ocur ee par la lor tr avail
qui consacre la suprématie de
I accor d de gr oupe par r appor t a de
multiples accor ds dentreprise «A
/ échelle d un groupe la creation d un
statut unique pour I ensemble des
salaries sous condition bien sur que
les activites exercées soient proches et
assimilables est désormais encoura
gee par le texte ce qui facilite conside
rablement la gestion des ressources
humaines» applaudrt Bruno Sen
zay avocat assocre de Capstan qui
crte notamment une nrerlleur e mrse
en œuvr e de la mobilite rn ter ne et de
la gestion des car r ler es < La nega
ciation des NAO au niveau dugroupe
sous reserve que I accord cadre le
prévoie peut également représenter
une source d efficacité considérable
en écrasant les accords d entreprise
passes et a venir en somme en jouant
le rôle de la branche » complète
Stephane Béai
Cette disposrtion de la loi du 4 aout
facilrte également la condurte d un
projet de transformation au niveau
dugroupe plutôt que d operer
filiale par filiale < Vinci a
récemment reorganise
I ensemble de ses activites
en Ile de France regroupe
des marques par poles
opere des transferts de
_ personnel par des mesures
d accompagnement et de ges
non des emplois et des competences »
illustiePhrhppeRozec avocat asso
cre de De Par dieu Er ccas Maffer
Dansuncasdefiguresrmrlane lan
dernrer un autr e acteur du BTP
n avart pu s affr anchir d une pr cee
dure de plan de sauvegarde de
I enrplor (PSE) au sem d un etablrsse
ment en préalable a une vaste reor
ganrsatron
t Faciliter les transferts
d'activité
Dans le cadre d une fusion d une
acquisition ou d une cession le
transfert des avantages acquis
représente un authentique casse
tete «Bien souvent nul ne sait ce qui
relevé d un avantage particulier d un
element de rémunération ou du
contrat de travail » rappelle Ste
phane Béai Pour les services pare
notamment la gestion des usages
(prrmes versées aux cadres primes
de vacances etc ) des engagements
unilater aux (r cgi em eni rnteneur

conges amenagement favorable
dans le tr alternent du Ircencie
ment etc) et des accor ds atypiques
prrs par I ancien employeur complr
quent consider ablement la donne
en gêner ant des rnegalites de tr alte
ment
Ce casse tete est ti arte pai la loi
travail qui ouvre desor maîs la
possibrlrte de srgner un accord de
substitution avant la fusron « defi
mssant un statut des personnels
transfères pour les trois ans a venir et
sécurisant ces derniers quant a la
perte éventuelle de leur environne
ment social» décrypte Bruno Seri
zay La possibrlrte de conclure un
texte de substitution a postenorr
subsrste mars dans le cas de la
denoncration ou de la revisron des
textes pr ecedents les salanes eon
cer nes pei dent de facto I intégralité
de leur s « anciens » avantages a
I issue du délai de survie de douze
mois En catimini I article 17 a de
fait supprime la notion d avantages
mdrvrduels acquis en encourageant
for tement I anticipation de la nego
ciation En effet en I absence d une
secur isation des tr ansfer Is seule la
rémunération rnitrale est mamie
nue « dont le montant annuel ne
peut etre inférieur a la rémunération
versée lors des douze derniers mois »
9 Embellir la mariée
avant cession
Jusqu ici le licenciement economi
que avant le tr ansfert d une actrvrte
était r igour eusement rnter dit Le
Code du ti avail pr evoyait qu en cas
de cession partielle tous les eon
trats de travail des salanes affectes a
I actrvrte tr ansfer ee etarent oblrga
ton ement r epr is par I acquer eur
« La loi se voulait protectrice pour les
salaries maîs dans les faits la
recherche d un repreneur était penali
see car ce dernier ne voyait pas force
ment cette obligation comme un
encouragement au developpement de
I activite et effraye par la perspective
d un PSE complexe et pénalisant pour
son image pouvait renoncer a eon
dure I affaire » soulevé Stephane
Béai Larticle 41 du projet de lor
travail revrent sur cette protectron
systématique et ouvre la possrbrlite
a I entrepr ise de plus de I DOO sala
r les cédant un srte ou un etablrsse
ment de procéder a un plan de
sauvegar de de I emplor (PSE) en
amont de la vente «Lhypothese
retenue par loi étant défavoriser les
reprises d eviter la fermeture f male
d un ou de plusieurs etablissements et
de préserver I emploi > conclut
Stephane Béai •
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Loitravail :ceque
lentreprise en retient
LÉGISLATION// Peu intéressée par
les débats d'experts sur la hiérarchie
des normes, l'entreprise, pragmatique,
s'intéresse aux mesures qui procurent
une sécurité juridique.
Marie-Sophie Ramspacher
msramspacher@lesechos.fr
Seuls 4 décrets sur les 141 attendus
ont été publiés à ce jour, et pourtant
les formations organisées par les
professionnels du droit font salle
comble et, en librairie, les ouvrages
de décryptage fleurissent. Face à un
texte qui complexifie considérablement la pratique, les entreprises
s'intéressent en priorité aux articles
qui simplifient l'organisation du
travail, la négociation collective
et le développement de l'activité.
I Sécuriser les forfaits jours
Les experts en droit social se rejoignent tous sur ce point. La sécurisation des forfaits jours - qui s'appliquent aujourd'hui à 50 % des cadres est la première déclinaison concrète
de la loi du 8 août 2016. « Ce régime
dérogatoire a donné lieu à une jurisprudence abondante ces dernières
années, à l'origine de nombreuses
invalidations d'accords collectifs jugés
non conformes aux exigences de respect de la santé, de la sécurité et du
repos des salariés », rappelle Séverine
Martel, associée du cabinet Reed
Smith. Ces invalidations ont coûté
tellement cher aux employeurs - des
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factures monumentales d'heures
supplémentaires réglées rétroactivement - qu'ils reconnaissent à la loi
travail la vertu de décrire précisément les clauses leur permettant
d'être irréprochables. La charge de
travail « raisonnable » doit en effet
être compatible avec les « temps de
repos obligataires », un ratio qui était
jusqu'ici éludé par le management.
Le texte rappelle aussi l'obligation de
consacrer une partie de l'entretien
annuel aux modalités d'organisation
du travail, l'échange avec le salarié
devant porter sur l'appréciation de sa
propre charge de travail, a fortiori
pour celui qui travaille à distance.
« Sous réserve que l'employeur satisfasse à ces obligations, les accords
collectifs autorisant le recours aux
forfaits jours sont désormais sécurisés », résume l'avocate.
Le texte ajoute toutefois une dernière obligation : la mise en place de
modalités d'exercice du droit à la
déconnexion. « Ce sujet fait désormais partie des thèmes de la négociation annuelle obligatoire sur la qualité de vie au travail. Pour autant,
aucune sanction n'est prévue face à
l'absence d'accord collectif ou de
charte spécifique », relativise Séverine Martel. La loi invite en fait à un
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partage de responsabilités entre
l'employeur et le salarié, mais, en
pratique, le burn-out du salarié
« work addict » reste une pierre
dans le jardin du management.
M Réviser le temps de travail
En octroyant la possibilité de négocier
des accords d'entreprise dérogatoires
aux accords de branche, notamment
sur le temps de travail, la loi El
Khomri donne aux entreprises le goût de réviser les
accords Aubry. « Les mécanismes d'aménagement du temps du
travail ne sont plus adaptés aux
pratiques actuelles. Pour les
entreprises qui ont fait le
choix en 2000 de glisser de
39 heures à 35 heures, les 23
jours de RTT accordés constituent une compensation trop
élevée et coûteuse », observe
Stéphane Béai, directeur du département droit social de Fidal. Timidement, les entreprises commencent à
renégocier le nombre de RTT à la
baisse. « Le sujet est sensible, car foucher à l'organisation du travail revient à
attaquer le cœur de la machine », relève
l'avocat. Bouygues Telecom en a fait
l'expérience l'été dernier. Sa proposition de révision à la baisse des quotas
de RTT de l'ensemble des salariés
- cadres dirigeants inclus - a nécessité
une explication de texte mais a néanmoins été entérinée par les syndicats,
compétitivité oblige. Pour les futurs
conseillers de clientèle, la semaine de
35 heures est maintenue, mais sans
aucune RTT, tandis que les « anciens »
continueront à bénéficier du régime
de 39 heures et de 23 jours de RTT.
La loi travail prévoit en outre la
possibilité, y compris dans des
entreprises ne rencontrant pas de
« difficultés particulières », de passer
des accords dits « offensifs » en
faveur de l'emploi, afin de modifier
temporairement le temps de travail,
une option choisie entre autres avec
bénéfice par PSA Peugeot Citroën.
O Négocier à l'échelle du groupe
Cest la mesure de simplification
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majeure procurée par la loi travail,
qui consacre la suprématie de
l'accord de groupe par rapport à de
multiples accords d'entreprise. « A
l'échelle d'un groupe, la création d'un
statut unique pour l'ensemble des
salariés, sous condition, bien sûr, que
les activités exercées soient proches et
assimilables, est désormais encouragée par le texte, ce qui facilite considérablement la gestion des ressources
humaines », applaudit Bruno Serizay, avocat associé de Capstan, qui
cite notamment une meilleure mise
en œuvre de la mobilité interne et de
la gestion des carrières. « La négociation des NAO au niveau du groupe
-sous réserve que l'accord-cadre le
prévoie-peut également représenter
une source d'efficacité considérable
en écrasant les accords d'entreprise
passés et à venir, en somme en jouant
le rôle de la branche », complète
Stéphane Béai.
Cette disposition de la loi du 4 août
facilite également la conduite d'un
projet de transformation au niveau
du groupe, plutôt que d'opérer
filiale par filiale. « Vinci a
récemment réorganisé
l'ensemble de ses activités
en Ile-de-France, regroupé
des marques par pôles,
opéré des transferts de
personnel par des mesures
d'accompagnement et de gestion des emplois et des compétences »,
illustre Philippe Rozec, avocat associé de De Pardieu Brocas Maffei.
Dans un cas de figure similaire, l'an
dernier, un autre acteur du BTP
n'avait pu s'affranchir d'une procédure de plan de sauvegarde dè
l'emploi (PSE) au sein d'un établissement, en préalable à une vaste réorganisation.
•f Faciliter les transferts
d'activité
Dans le cadre d'une fusion, d'une
acquisition ou d'une cession, le
transfert des avantages acquis
représente un authentique casse-

tête. « Bien souvent, nul ne sait ce qui
relève d'un avantage particulier, d'un
élément de rémunération ou du
contrat de travail », rappelle Stéphane Béai. Pour les services paie,
notamment, la gestion des usages
(primes versées aux cadres, primes
de vacances, etc.), des engagements
unilatéraux (règlement intérieur,
congés, aménagement favorable
dans le traitement du licenciement, etc.) et des accords atypiques
pris par l'ancien employeur compliquent considérablement la donne,
en générant des inégalités de traitement.
Ce casse-tête est traité par la loi
travail, qui ouvre désormais la
possibilité de signer un accord de
substitution avant la fusion « définissant un statut des personnels
transférés pour les trois unsa venir, et
sécurisant ces derniers quant à la
perte éventuelle de leur environnement social », décrypte Bruno Serizay. La possibilité de conclure un
texte de substitution a posteriori
subsiste, mais, dans le cas de la
dénonciation ou de la révision des
textes précédents, les salariés concernés perdent de facto l'intégralité
de leurs « anciens » avantages à
l'issue du délai de survie de douze
mois. En catimini, l'article 17 a de
fait supprimé la notion d'avantages
individuels acquis en encourageant
fortement l'anticipation de la négociation. En effet, en l'absence d'une
sécurisation des transferts, seule la
rémunération initiale est maintenue, « dont le montant annuel ne
peut être inférieur à la rémunération
versée lors des douze derniers mois ».
Embellir la mariée
avant cession
Jusqu'ici, le licenciement économique avant le transfert d'une activité
était rigoureusement interdit. Le
Code du travail prévoyait qu'en cas
de cession partielle, tous les contrats de travail des salariés affectés à
l'activité transférée étaient obliga-
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toirement repris par I acquéreur.
« La loi se voulait protectrice pour les
salariés, mais, dans les faits, la
recherche d'un repreneur était pénalisée, car ce dernier ne voyait pas forcément cette obligation comme un
encouragement au développement de
l'activité et, effrayé par la perspective
d'un PSE complexe et pénalisant pour
son image, pouvait renoncer à conclure l'affaire », soulève Stéphane
Béai. L'article 41 du projet de loi
travail revient sur cette protection
systématique et ouvre la possibilité
à l'entreprise de plus de 1.000 salariés cédant un site ou un établissement de procéder à un plan de
sauvegarde de l'emploi (PSE) en
amont de la vente : « L'hypothèse
retenue par loi étant défavoriser les
reprises, d'éviter la fermeture finale
d'un ou de plusieurs établissements et
de préserver l'emploi », conclut
Stéphane Béai. •
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R É S E A U MEDEF

• L'UNION PATROLAE
ARIÈGE-PYRÉNÉES
VIENT DE FÊTER SES
30 ANS

Harcèlement moral, risqi
sociaux: commentgérei
prud'homal
De nombreux adhérents du Medef 31 ont participé à la tribune "Harcèlement nu
psycho-sociaux : comment gérer le risque prud'homal ?»

Créée en 1986 par un petit
groupe de chefs d entreprise
anegeois 1UPAP a su fede
rer autour d elle les secteurs
de lindustrie du Commerce
et des Services
La Presidente Josiane
Gouze-Faure a accueilli a
cette occasion Geoffroy
Roux de Bezieux Vice-Président du MEDEF
Dans son discours ce
dernier a salue le travail
exceptionnel de cette Union
Patronale et 1 engagement
de toute son equipe et de
ses 400 mandataires
Le President d honneur
Claude Delpy ayant exerce
la presidence durant 19
ans a retrace avec passion
1 histoire d une structure qui
a développe de nombreux
services pour ses adhérents
Cette manifestation a ete
1 occasion pour Paul-Louis
Maura! de présenter la liste
«/ Entreprise d Abord» aux
élections de la CCI Anege
qu il préside depuis 1988
Comme 1 a rappelé Josiane
Gouze Faure <Nos Adhérents considèrent l Union
Patronale comme leur
amie»
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O

rganisée par le Comite Ressources So
cial Formation cette manifestation ani
mee par Marielle Gaudois et maitre
Judith Levy (Cabinet Barthelemy) a
fourni aux chefs d entreprise et responsables RH
des conseils pratiques et un éclairage sur des
points complexes comme I obligation de sécurité
de résultat la qualification ou pas en maladie pro
fessionnelle Bernard Cazalbou president du
Conseil des Prud hommes de Toulouse le doc
leur Florence Benichoux spécialisée en prevention et accompagnement en matiere de qualité
devieau travail Nicolas Cordonnier dingeantde
PME et Elise Choulet DRH Altran Sud Ouest ont
apporte leurs témoignages
Lin des messages a retenir en cas de harcelé
ment moral soupçonne ou avère, le chef d entre
prise se doit de reagir immédiatement en
diligentant une enquete et prenant les mesures
qui s imposent Dans une procedure prud homale le tribunal tiendra compte des moyens mis
en oeuvre par I entreprise Par rapport a I obligation de sécurité des résultats aboutissant a la
condamnation systématique d une entreprise le
juge prendra en considération lesactions enclenchées suite a une dénonciation de harcèlement

moral et le dispositif adopte pour parer a ce
risque «S/ un dossier est bien prépare attestant
quel employeur a pris au sérieux une presomption
de harcèlement moral il sera plus facile de débouter une demande injustifiée» a souligne Ber
nard Cazalbou en évoquant le faible pourcentage
de requérants ce qui ne signifie pas que le phe
nomene soit marginal ! Devant I auditoire des
chefs dentreprise le president du Tribunal des
Prud hommes de Toulouse a énonce un chiffre
qui va a I encontre de I idée reçue donnant le salarie automatiquement gagnant dans 38% des
dossiers le demandeur repart avec zéro euro '
Autre donnée mise en avant « la qualité des jugements a Toulouse avec un taux d appel de 18%
a peine contre 60% en moyenne nationale ' »
C est dire la performance de la juridiction toulousaine qui traite en moyenne annuelle quelque
5000 dossiers
En matiere de harcèlement moral le dirigeant a
tout intërèt a se faire accompagner par un conseil
une tierce partie neutre extérieure au litige
«Ce que ] ai fait lorsqu un commercial a porte
plainte avec ce motif suite a son licenciement»
a explique Nicolas Cordonnier ll a fallu démontrer que ces allégations etaient fausses, le
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MEDEF
HAUTE GARONNE

is psychoe risque

LES MARDIS DU MEDEF 31

Loi El Khomri : plus dé liberté de
négocier dans les entreprises
sur la durée du travail

risques

demandeur a été débouté maîs laffaire après
deux années n est pas close, le dossier ayant fait
l'objet d'un appel.
Côté prévention des risques psycho-sociaux,
Elise Choulet a détaillé le plan de prévention déployé par Altran Sud-Ouest qui emploie localement quelque 2000 salariés. C'est un travail mené
en concertation avec les psychologues de l'ASTI
et le CHSCT. En parallèle, un cabinet d'audit a été
sollicité En interne, un comité de pilotage a été
mis en place. Des indicateurs ont été définis tout
comme ont été formalisés des process Des relevés de satisfaction des collaborateurs font partie
des initiatives mises en route
Experte sur la thématique, le docteur Florence
Bénichoux, directrice générale du cabinet Better
Human, a détaillé les outils pour piloter la santé
et la qualité de vie au travail Les risques psychosociaux sont à 80% liés au stress chronique et à
20% a des violences
Une evaluation annuelle mal acceptée par le salarié peut déclencher un sentiment de harcèlement moral. Le laisser-aller, le manque de respect
de petits chefs peuvent gangrener une organisation Tiers de confiance neutre, ce cabinet conseil
a acquis toute une experience dans la gestion
des crises et l'adoption de mesures contribuant
au bien-vivre au travail. Lin plan d action que Florence Bénichoux a détaillé dans son dernier ouvrage «Lo qualité de vie au travail, passons de la
théorie à la pratique»
Parmi les conseils prodigues par la dirigeante de
Better Human, figure la prévention et l'implication
de tous via le dialogue social.
En conclusion, Marielle Gaudois a tenu à saluer
la qualité de cette tribune orchestrée par maître
Judlth Levy, rappelant l'engagement du Medef
dans le domaine du social et de la formation afin
d'apporter à ses adhérents une veille, de l'expertise et des conseils pertinents sur les sujets d'actualité. •
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C'est sur le thème «Loi Travail : evolution ou révolution du Code du travail» que maître Paul-Henry
Bernard, avocat associé du cabinet Capstan est
intervenu lors du Mardi du MedeBl le ll octobre
dernier. Le principal apport de la loi El Khomri
c'est d'avoir étendu les possibilités de déroger
aux accords de branche avec un accord d'entreprise pour toutes les questions relatives à la durée du travail.
Les accords de branche continueront à prévaloir I
pour tout ce qui concerne la rémunération, la péni-1
bilité, la formation Depuis la loi du 8 août 2016, les»
entreprises peuvent négocier des accords d'entreprises dérogatoires aux accords
de branche sur la durée maximale du travail, le temps de repos quotidien, les heures
supplémentaires de congés. Désormais le travail de nuit démarre de 21 h à 7 h du
matin (au lieu de 6 h) Avec toutefois des limites Le taux de majoration des heures
supplémentaires est d'au moins 10%, la durée maximale de travail ne peut pas dépasser 12h sur une journée et 48h sur une semaine ou44hà46hsurun maximum
de 12 semaines consécutives La modulation du temps de travail peut être calculée
désormais jusqu'à 3 ans Ces mesures sont applicables à toutes les entreprises y
compris les TPE-Pme. "Le législateur a étendu la liberté de négocier aux entreprises
qui vont pouvoir créer de la norme plus adaptée à leur activité» indiquait PH. Bernard
Lautre avancée complémentaire concerne la validation des accords d'entreprise
Dans les entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas de délégués syndicaux,
les dirigeants pourront négocier avec des élus du personnel non mandatés par un
syndicat à condition que ces elus aient réuni au moins 50% des voix des salariés
Dans les autres entreprises, laccord est validé si les syndicats représentent au
moins 50% des salariés (30% auparavant) Les syndicats minoritaires pourront signer un accord d'entreprise s'ils représentent plus de 30% des salariés maîs un référendum devra le valider.
Autre apport de la loi, la definition plus précise du licenciement économique qui
pourra être justifié en cas de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires sur 1
trimestre consécutif par rapport à l'année précédente dans les entreprises de moins
de ll salariés, 2 trimestres entre ll et 50 salariés, 3 entre 50 et 300 et 4 au-delà «//
faudra être prudent par exemple s'il s'agit d'une simple dégradation accidentelle
car le juge sera amené o préciser les modalités du licenciement économique Aujourd'hui les entreprises ont pris l'habitude d'exploiter d'autres possibilités comme
les CDD, l'intérim, la sous-traitance comme variable d'ajustement afin de limiter le
recours aux licenciements économiques». La loi El Khomri intervient aussi sur la
Medecine du travail Par exemple la visite médicale à lembauche est supprimée
sauf pour les emplois à risque (expositions à I amiante, aux produits chimiques )
Autre elément, les branches vont devoir se restructurer en passant de 600 à 200
dans un délai de 8 ans ! Donc un nouveau texte «multiforme» qui est «peut-être le
début d'une nouvelle orientation avec cette petite lumière sur la possibilité de créer
des normes différentes au niveau de l'accord d'entreprise» Maîs en pratique, le code
du travail reste un monstre juridique, difficilement réformable en l'état, constitué
par un empilage de textes de plus en plus obscurs, source d'insécurité juridique et
sociale.
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Focus sur toutes les étapes
n partie réformées par de la procédure, de l'initiative consultation*, qui engagent l'avela loi Rebsamen ' et la
mr de l'entreprise ou de son orgade la consultation du CHSCT nisation » ' ").
loi du 29 juin 2016 (2),
les modalités de consulà la délivrance de son avis.
« hn outre, alors même que le
tation du CHSCT et de leur instransfert de pouvoirs aurait été
tance de coordination ont à
intégral, l'immixtion du chef d'entreprise dans les
nouveau été partiellement modifiées par la loi Travail L'occaiion de faire un point sur les règles fonctions du délégataire aura pour effet de rendre
la délégation inefficace, en privant ce dernier de
applicables.
l'autonomie qui fonde son autorité

E

OBLIGATION D'INITIATIVE
Obligation incombant
essentiellement à l'employeur
La responsabilité de la consultation du CHSCT incombe au chef d'entreprise.

« II existe ainsi deux limites a l'effet exonératoire de
la délégation de pouvoir à l'égard du chef d'entreprise. L'une est relative à la nature des pouvoirs
transférés, tandis que l'autre concerne l'immixtion
du chef d'entreprise dans les fonctions du délégataire "". »

CHSCT consulté à l'initiative du CE
ou des DP

À cet égard, il ne suffit pas que l'intéressé ait délégué
la seule présidence du CHSCT pour s'exonérer de sa
responsabilité pénale. Celle-ci peut être maintenue
pour certains pouvoirs, consubstantiels à sa qualité
de chef d'entreprise (par exemple - l'ensemble des

Dans le cas particulier où ce sont les délégués du
personnel ou le comité d'entreprise qui sollicitent
l'avis du CHSCT , le DRH n'a pas de pouvoir d'appréciation sur le contenu de la question posée, dès

(1) I n° 2015 994, 17 août 2015, précisée sur ce point pai
les decrets n° 2016-45=} du 12 avril 2016 (recours a la
visioconférence).
(2) I n° 2016-868, 29 juin 2016 (délais de consultation)
(3) L n° 2016-1088, 8 août 2016 (ordre des consultations).

i i ) F Duquesne, « Sur le champ d'application de la délégation de pouvoirs », Dr soc 2008, p. 449.
(5) Note G Auzero, Bull Joly, janv. 2004, p 79, sous Cass.
crim , li oct 2003 n° 03-81 366, Bull crim , n° 190
(6) G tort, art L 4612-13
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lors qu'elle relevé du domaine de competence du
comite II doit organiser cette consultation dans les
conditions normales d'une reunion de l'institution
Par suite, le CHSCT doit être considère comme s'étant
définitivement prononcé sur la question qui lui a
été soumise Le DRH n'a pas, a son tour, a prendre
l'initiative d'une consultation sur la même problématique Celle-ci n'a en fait plus d'objet, puisqu'es
qualité ce dernier a eu nécessairement connaissance
du contenu de l'avis formule à l'occasion de la réunion qu'il a présidée

Sanctions de l'absence
dè consultation
Entrave
« Le f ait de porter atteinte au fonctionnement régulier du comite est puni d'une amende de 1500 € . »
En jurisprudence, le délit d'entrave est par exemple
constitué .
- lorsque le CHSCT n'est pas consulté sur un projet de renovation d'un magasin qui avait pour but
un agrandissement de la surface de vente et une
nouvelle organisation elu travail pour les salariés ;
- en l'absence de consultation sur l'établissement
des plans de circulation 18) ,
- si le comite n'a ete reuni que peu de temps avant
le début des travaux et que la direction ne lui a
pas fourni des informations précises, loyales ' ou
écrites ' 0) sur le projet ,
- lorsqu'il est seulement consulté après la mise en
oeuvre du projet (11>
Conséquences sur la mise en œuvre
de la mesure litigieuse
Outre la sanction de l'entrave aux attributions
du CHSCT, le défaut de consultation constitue un
trouble manifestement illicite "-. Le juge des référés
peut, dans ce cas, suspendre le projet litigieux H)
(7) r trav, art L 4742-1
(8) TOI Grenoble, 18 fevr 2013, n3 10/01590
(9) CA Paris, 26 fevr 2013, n° 12/02832
(10) Cass cnm , 3 dec 2013 n° 12 85 766
(ll)TGI Grenoble, 18 fevr 2013 n° 10/01590
(12) CA Pans, 14 juin 2010, n° 09/28452 , CA Versailles, 16 dec
2014, n° 14/03827 CA Riom 3 mars 2015, n° 14/00528
(13) CA Caen, 23 sept 2011, n° 09/OM36, Benoist Girard , CA
Pans, 28 oct 2013, n° 12/19954 , CA Pans, 13 avr 2015,

Tous droits réservés à l'éditeur

et condamner l'entreprise a l'organiser sous astreinte ' ' II peut aussi prononcer l'annulation des
mesures prises en méconnaissance de l'obligation
de consultation . Maîs il n'y a évidemment pas lieu
à réfère si le projet dont la suspension était sollicitée
a été réalisé ' Le comité ne peut alors prétendre
qu'à des mesures réparatrices en sa faveur ' .
Remarque
Un syndicat ne peut pas se substituer au CHSCT
pour faire juger qu'il n'a pas été complètement
informé alors que ce dernier n'a soulevé aucune
difficulté sur le respect de la procedure, les
membres étant présents, ayant émis des avis et à
aucun moment n'ayant fait grief au DRH d'avoir
manqué à ses obligations d information l s .
Il a été jugé par ailleurs ' que le comité n'a pas
été consulté s'il refuse de se prononcer et décide de
recourir à une mesure d'expertise, singulièrement
si le principe de celle-ci a été validé par le juge l)> .
Dès lors, le DRH ne peut pas poursuivre la procédure sans que le CHSCT se soit prononcé, ce dernier ayant, en toute legalité, décidé de suspendre
son avis jusqu'au rapport d'expertise '
Cependant, un CHSCT ne peut faire pas grief au
DRH d'une information insuffisante et solliciter la
suspension du projet de restructuration en cause si
la procédure d'information et de consultation est en
cours et non encore achevée U2)
n° 13/04118
(14) CA Rennes 24 avr 2007, n° 06/00775 , TGI Pans, ord
ref, 18 dec 2008, CHSCT Metro e/ RATP, Dr ouvrier
2009, p 444
(15)TGI Paris ord ref, 6 aout 2009 n° 09/56240, SAS
Groupe Moniteur , TGI Rouen, ord ref, 15 oct 2009,
n° 09/00502 SAS Fondene de Normandie
(16) Cass soc , 4 juill 2007, n° 06-20 472 , CA Lyon, 15 janv
2008, n° 07/02141 , CA Nîmes, 16 nov 2010, n° 09/05065
(17) CA Pans, 31 juill 2009 n° 09/14158
(18) CA Versailles, 26 mai 2011, n° 09/09814 , TGI Le Havre
16 oct 2012, n° 12/00422 les organisations syndicales
ont qualite a agir en cas d'irrégularité du processus de
consultation (non respect du délai de 15 jours entre la
date de transmission de l'ordre du jour de la reunion et
la date de la reunion)
(19) Antérieurement a la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 encadrant les delais de consultation
(20) TGI Rouen, 6 juin 1996, CCE du Credit Industnel de Normandie ct a e/ Credit Industriel de Normandie, Dr ouvrier 1997, p 24
(21) TGI Dijon, 30 sept 1999, Ste Renault France automobile
e/ CHSCT, Dr ouvrier 2000, p 57, note D Boulmier
(22) CA Paris, Pole 6, chambre I, 18 mai 2011, n" 10/22866
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TEMPS DE LA CONSULTATION
Antériorité à la prise dè décision
II résulte de son objet que la consultation du comite
doit intervenir antérieurement a la prise de decision de la direction , et ce a peine d entrave
Selon la circulaire du 25 mars 1993, elle doit etre
faite < en temps opportun, et non apres un commen
cément de decision » Lorsque le projet comporte dcs
etapes successives constituant autant de decisions
le CHSCT peut être amené a formuler son avis avant
chacune d'elles, des lors qu'elles entrent dans son
champ de competence et repondent aux conditions
légales imposant une consultation de l'institution
Ce n'est qu'exceptionnellement que le comite sera
consulte apres celle-ci Ainsi, lorsque I urgence le
justifie, les prescriptions relatives a la sante et a la
securite peuvent recevoir application immédiate
Dans ce cas, ces prescriptions doivent immédiatement et simultanément être communiquées au secretaire du CHSCT au secretaire du comite d'entreprise et a I inspection du travail

Effet suspensif
En raison de son objet, la consultation du comite in
terfere a\ec le processus décisionnel mis en œuvre
par la direction qu'elle differe, jusqu a I expiration
du délai imparti au comite pour se prononcer

poser de I avis du CHSCT Le CE est alors recevable
a invoquer dans le cadre de sa propre consultation
I irrégularité de la procedure de consultation préalable du CHSCT
Le législateur a désormais intègre cette chronologie en encadrant les delais de remise de l'avis du
CHSCT au CE avant que ce dernier formule son avis
(voir ci-dessous)

Projets complexes
Dans les projets complexes, e est a-dire présentant
des etapes successives, il est envisageable, s'il y a
lieu, de solliciter deux fois I avis du CHSCT
- le premier intervenant avant l'avis du comite
d entiéprise, et destine a eclairer ce demier sur la
problématique d ensemble ,
- le second intervenant postérieurement, avant la
mise en œuvre dudit projet, sur les aspects mate
nds relevant de sa seule competence
Dans cette hypothèse, le DRH doit veiller a te que
le CE et le CHSCT se soient prononces sur le même
projet Une éventuelle modification du projet initial
(déjà presente au comite d entreprise et pour lequel
celui ci aura formule un avis), suite aux remarques
du CHSCT, pourrait, selon son ampleur ouvrir un
nouveau droit a consultation pour le CE

Impact sur les délais de consultation du CE
Articulation avec la consultation
du CE

Consultation tlu CHSCT préalable
Lorsque le comite d'entreprise et le CHSCT (ou
IICCHSCT) sont amenés a donner concurremment
un avis a l'occasion d'une consultation, il paraît
évident que le CHSCT doit être consulte avant le
comite d entreprise En effet, le CHSCT disposant
d'une competence spécialisée son avis doit permettre d'éclairer celui du comite d entreprise (le cas
échéant, des délègues du personnel), qui conserve
une competence plus generale
La Cour de cassation a ainsi décide que lorsqu'il est
consulte sur les problèmes généraux intéressant les
conditions de travail, le comite d entreprise doit dis(23) Rappr C trav art L 2323 2, pour le comite d entreprise
(24) TGI Grenoble 18 fevr 2013 n° 10/01590
(25) G trav, art L 1321 5

Tous droits réservés à l'éditeur

Dans les hypothèses ou il est encadre, le délai de
consultation du comite d entreprise est porte a trois
mois en cas de saisine d'un ou de plusieurs CHSCT
et à quatre mois si une instance de coordination des
CHSCT est mise en place a cette occasion, que le
comite d'entreprise soit assisté ou non d'un expert
Lavis du ou des CHSCT (ou de I ICCHSCT ) est
transmis au CE au plus tard sept jours (en I absence
de délai différent fixe par accord) av ant I expiration
du délai dont il dispose H Si le CHSCT ne se pro
nonce pas dans le délai imparti, il doit être consi
dére comme ayant rendu un av is négatif 9
(26)Cass soc , 4 juill 2012 n° ll 19678 Cass soc 10 juill
2013 n° 12 17 196
(2~) G trav art R 4616 8
(28)C trav art R 2323 I I , C trav, art R 4614 5 3
(29) G trav art R 461453 Voir déjà antérieurement au
decret du 29 juin 2016 Cire DOT n° 2014/1 18 mars
201i CA Versailles 4 juin 2015 n° 14/09234 TGI Tour!,,
ord r e f , 7 avr 2015, n° 15/20130
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Impact sur les délais de consultation du CE

CONSULTATION
U

E

"

Délai de consultation conventionnel
Délai de consultation reglementaire
supplétif

AVFr
,"
DESIGNATION
D'UN EXPERT

SAISINE DU

SAISINE DE
L'ICCHSCT

Accord d'entreprise
En l'absence de DS avec le CE

I mois

Remarque
II a été jugé que le délai de consultation de trois
mois du comité d'entreprise, qui suppose la saisine du CHSCT, iie s'applique qu'en matière de
consultation obligatone du CHSCT Dans cas
contraire, et contrairement a l'intention du législateur et de l'Accord national interprofessionnel
du ll janvier 2013, le comité pourrait proroger
discrétionnairement la durée de sa consultation,
désormais fixée, en principe, à un mois ".

NIVEAU DE LA CONSULTATION :
CHSCT ET/OU ICCHSCT ?
La consultation doit se faire au niveau pertinent de
direction et de représentation, en fonction du sujet
traite "".

2 mois

3 mois

Lorsqu'elle est réunie a l'initiative de la seule direction ' , l'instance de coordination, est seule consultée sur les mesures d'adaptation du projet communes a plusieurs établissements l5".
Les CHSCT d'établissements concernés sont, selon
une distribution des compétences identique à celle
qui existe entre CCE et comités d'établissement (35),
consultés sur les éventuelles mesures d'adaptation
du projet spécifiques a leur établissement et qui
relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Remarque
En tout état de cause, lorsque l'ICCHSCT est saisie, elle seule peut décider du recours à un expert H ", y compris pour les mesures d'adaptation
locale faisant l'objet de la consultation des CHSCT
sur le projet en cause.

En l'absence d'un CHSCT unique compétent pour
l'ensemble des sites concernes, le projet qui excède
les prérogatives de chacun des comites impose
selon la Cour de cassation, et sauf reunion d'une
ICCHSCT, la consultation de tous les CHSCT terntonalement compétents pour ces sites

ORGANISATION DE LA REUNION
DE CONSULTATION

Cette solution peut être discutée En matière de
consultation pour projet important, reconnaître qu'un
projet transversal, relevant du champ de la sante au
travail et des conditions de travail intéresse les comités établis dans son périmètre ne vaut pas démonstration de l'importance dudit projet dans le ressort
de chacun d'eux, imposant une consultation de tous

Le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur
une question inscrite à l'ordre du jour, ou en lien
avec une question inscrite à l'ordre du jour.

(30) CA Versailles, 16 dec 2014, n° 14/03827
(31) Dir Pari et Cons CE, ll mars 2002, n° 2002/14, art 4-4,
b), établissant un cadre general relatif a I information et
la consultation des travailleurs dans la Communaute eu
ropéenne
(32) Cass soc , 30 juin 2010, n° 09 13 640

Tous droits réservés à l'éditeur

Établissement de l'ordre du jour
et convocation

(33) Ce qui peut être envisage en cas de decision
d'aménagement important, de projet d'introduction et
d'introduction de nou\ elles technologies ou de projet de
mutations technologiques, ou encore pour une question
de sa competence dont elle est saisie par l'employeur, le
comite d'entreprise et les délègues du personnel
(34) C trav, art L 4616 1
(35) C tra\ , art L 2327-2 , C tra\ , art I 2327-15
O6) C tra\., art L 4616 1
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Sauf consultations rendues obligatoires ", l'ordre
du jour est établi par le président et le secretaire ll
est transmis aux participants, accompagné des documents s y rapportant, huit jours au moins avant la
date de la réunion w , sauf •
- cas exceptionnel justine par l'urgence ,
- projet de restructuration et de compression des
effectifs, auquel cas l'ordre du jour et, le cas
échéant, les documents s'y rapportant, sont transmis trois jours au moins avant la date fixée pour
la réunion
Remarque
La qualité de l'information ainsi transmise au
CHSCT est cruciale.
Elle détermine le départ du délai qui lui est imparti pour se prononcer.
Il a par ailleurs été jugé, avant la loi Rebsamen,
qu'a peine d'entrave
la consultation doit être
précédée d'une information suffisante et en temps
utile du comité.
Ainsi, le comité ne peut pas donner un avis utile
sur un projet de réorganisation d'un service si
le document d'information prend la forme d'un
PowerPoint de huit pages ne contenant qu'une
description sommaire du projet dans ses grandes
lignes, présente sous le seul angle de l'amélioration de la qualité des soins et des conditions
de travail, les inconvénients prévisibles comme la
fatigue du personnel n'étant nullement examinés.
Le fait pour le CHSCT de ne pas avoir disposé
d'informations suffisantes dans le cadre de sa
consultation constitue un trouble manifestement
illicite uo>

Déroulement de la réunion
La consultation consiste en « l'échange de vues et
l'établissement d'un dialogue entre les représentants
des travailleurs et l'employeur » l l l > .
(37) C trav, art L 4614-8
(38) C trav, art R 4614 3
(39) Cas» cnm , 3 dec 2013 n° 12 85 ^66
(40)Cass soc, 25 sept 2013, n° 12 21 747 , CA Paris, 28 oct
2013, n° 12/19954 en l'espèce document d information
remis en séance
(4l) Directive n° 2002/14/CE du Parlement europeen et du
Conseil du ll mars 2002 art 2 g)

Tous droits réservés à l'éditeur

Elle doit être réelle . il doit y avoir discussion et réponse motivée du DRH aux observations du CHSCT,
afin de mettre ce dernier en situation de rendre un
avis éclairé.
In fine, l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une
décision prise à l'issue d'une délibération collective (à la majorité des membres présents "O et
non de l'expression d'opinions individuelles de ses
membres . Aucune condition de quorum n'existe
S'agissant d'un avis adopté par le comité en tant
qu'organe consultatif, le président du comité ne
peut pas participer au vote

Cas particuliers
Visio-conférence
Le recours à la visioconférence est désormais possible " II peut être autorisé par accoid entre le
président et les membres désignés du comite. En
l'absence d'accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Exigences techniques
Lorsque le comité est réuni en visioconférence, le
dispositif technique mis en oeuvre doit garantir
l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission
continue et simultanée du son et de l'image des
délibérations '''.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la tenue de
suspensions de séance.
Modalités dè vote
Lorsqu'il est procédé à un vote à bulletin secret,
le dispositif de vote doit garantir que l'identité de
l'électeur ne peut a aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.
Lorsque ce vote est organisé par voie électronique,
le systeme retenu doit assurer la confidentialité des
données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement,
de I enregistrement et du dépouillement des votes "°.
( i 2 ) C irav.art L 4614 2
(*3) Cass soc , 10 janv 2012, n° 10 23206
(44)C trav, art L 4614-11 I
(45) C. trav, art D 4614-5-1 , C trav, art D 2325-1 I
(-16) C trav, art D 2325 1-1
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La procédure se déroule conformément aux étapes
suivantes <47) :
- l'engagement des délibérations est subordonné
à la vérification que l'ensemble des membres a
accès à des moyens techniques satisfaisant aux
conditions prévues ci-dessus ;
- le vote a lieu de manière simultanée. À cette
fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des
opérations de vote indiquée par le président du
comité.

Réunions communes
Le DRH peut aussi désormais organiser des réunions communes de plusieurs des institutions représentatives du personnel, par exemple CE et CHSCT
ou CHSCT et ICCHSCT... lorsqu'un projet nécessite
leur information ou leur consultation (18).
Il inscrit alors ce projet à l'ordre du jour de la
réunion commune, qui peut comporter des points
complémentaires selon les règles propres à chaque
institution. Cet ordre du jour est communiqué au
moins huit jours avant la séance aux membres des
institutions réunies.
Les règles de composition et de fonctionnement de
chaque institution doivent être respectées.

L'avis des IRP sera valablement recueilli au cours de
cette réunion commune, sous réserve que chaque
institution devant rendre son avis soit consultée selon ses règles propres.

DELAIS IMPARTIS AU CHSCT
ET À L'ICCHSCT
Délais de consultation du CHSCT
Étendant au CHSCT le dispositif applicable au CE, la
loi Rebsamen "'" précise que, dans l'exercice de ses
attributions consultatives, le comité dispose d'un délai d'examen suffisant lui permettant d'exercer utilement ses attributions, en fonction de la nature et de
l'importance des questions qui lui sont soumises <50).
Sauf dispositions législatives spéciales '"", le délai
ainsi imparti au comité peut être fixe :
- par accord collectif d'entreprise, conclu dans les
conditions de droit commun ;
- en l'absence de délégué syndical : par un accord
entre l'employeur et le CHSCT (à durée déterminée ou indéterminée, conclu à la majorité des
membres présents '"'-').
II n'existe aucune obligation de négociation sur ce
point '"'.

Délais de consultation du CHSCT
CONSULTATION DU CHSCT.

Délai de consultation conventionnel

AVEC DESIGNATION
D'UN EXPERT

Fixé par accord d'entreprise
En l'absence de DS : avec le CHSCT

Délai de consultation réglementaire supplétif
Délai de remise de l'avis à PICCHSCT en cas
de consultations concurrentes (sauf accord
fixant un ordre différent de consultation)
Délai de remise de l'avis aa CE en cas de
consultations concurrentes

I mois

2 mois
Fixé par accord
À défaut : 7 jours

Fixé par accord d'entreprise ou, en l'absence de DS, avec le CHSCT
À défaut : 7 jours

(49) L. n° 2015-994, 17 août 2015.

(47) C. trav, art. D. 2325-1-2.
(48) C. trav., art. L. 23-101-1.
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(50) C. trav., art. L. 4612-8.
(51) En matière de licenciement économique, voir notamment
C. trav., art. L. 4614-12-1.
(52) C. trav., art. L. 4614-2.
(53) Comp. pour le comité d'entreprise : TG1 Paris, ord., réf.,
24 juin 2014, n° 14/5499.
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À défaut d'accord, le comité est réputé avoir été
consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration
d'un délai :
- d'un mois ;
- ou de deux mois cas d'intervention d'un expert
CHSCT.
Ces mêmes délais s'appliquent en cas de consultation
concurrente du CE. L'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus tard sept jours
(en l'absence de délai différent fixé par accord) avant
l'expiration du délai dont il dispose "". Si le CIISCT
ne se prononce pas dans le délai imparti, il doit être
considéré comme ayant rendu un avis négatif'"'.
Ce délai court à compter de la communication par
le DRH de la mise à disposition des informations
requises, dans la base de données économiques et
sociales (BDES) <%).

Ordre et délais de consultation en
cas de réunion d'une ICCHSCT
Pour l'exercice de ses attributions consultatives,
l'instance de coordination est réputée avoir été
consultée et avoir rendu un avis négatif dans un
délai courant à compter de la communication par la
direction des informations prévues par le Code du
travail pour sa consultation.
Ce délai est fixe par accord collectif d'entreprise ou,
en l'absence de délégué syndical, par accord entre
l'employeur et l'instance de coordination I17).
À défaut, le délai imparti est de :

- ou trois mois en cas d'intervention d'un expert
CHSCT.
Ces mêmes délais s'appliquent en cas de consultation concurrente du comité d'entreprise. L'avis de
l'instance est alors transmis au CE au plus tard sept
jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé
avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
(54) G. trav., art. R. 2323-1-1 ; C. trav., art. R. 4614-5-3.
(55) C. trav., art. R. 4614-5-3. Voir déjà antérieurement au
décret du 29 juin 2016 : Cire. DOT n° 2014/1, 18 mars
2014 ; CA Versailles, 4 juin 2015, n° 14/09234 ; TGI Tours,
ord. réf., 7 avr. 2015, n° 15/20130.
(56) C. trav., art. R. 4614-5-2.
(57) C. trav., art. L. 4612-8.
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Remarque
À la différence du CHSCT (voir ci-dessus), le texte
n'autorise pas expressément la négociation du
délai de transmission de l'avis de l'instance au
comité d'entreprise.
Il s'agit probablement d'une erreur de plume du
législateur et on peut espérer des précisions prochaines par voie de circulaire.
Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois l'instance de
coordination et un ou plusieurs CHSCT, un accord peut
définir l'ordre et les délais dans lesquels l'instance et
le ou les CHSCT rendent et transmettent leur avis <58).
Remarque
La loi ne précise pas s'il s'agit d'un accord collectif de droit commun (ce qui est probable, par analogie avec la détermination du délai imparti pour
rendre un avis) et/ou (à défaut ?) d'un accord avec
l'instance et/ou le ou les CHSCT.
On peut espérer qu'une circulaire apportera là
encore des précisions sur ce point.
À défaut d'accord, les délais précités s'appliquent
à l'instance de coordination. Dans ce cas, l'avis de
chaque CHSCT est réputé avoir été rendu et transmis à l'instance de coordination au plus tard sept
jours avant la date à laquelle cette dernière est réputée avoir été consultée et avoir rendu un avis négatif '""". Les délais courent à compter du moment où
les membres de l'instance ont dûment été informés,
information dont ils ont pu avoir connaissance en
leur qualité de membres des différents CHSCT.
Remarque
Le législateur n'a pas été prévu de procédure particulière permettant au CHSCT de saisir le juge
judiciaire en référés, lorsqu'il estime manquer
d'éléments d'information pour se prononcer dans
le délai imparti, à l'instar des dispositions applicables au comité d'entreprise """. Il n'est pas sûr,
pour l'heure, qu'on puisse pour autant en déduire
l'impossibilité de toute action judiciaire du comité
s'estimant insuffisamment informé.

(58) C. trav., art. L. 4616-3.
(59) C. trav., art. R. 4616-8, mod.
(60) C. trav., art. L. 2323-4.
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Délais dè consultation dè l'ICCHSCT
CONSULTATION DE
L'ICCHSCT...

Remise préalable de l'avis des CHSCT |
(sauf accord fixant un ordre différent de
consultation)

A

AVEC DESIGNATION D'UN
EXPERT

Fixé par accord
défaut : 7 jours avant l'expiration du délai de consultation de
l'instance

Délai de consultation conventionnel

Fixé par accord d'entreprise
En l'absence de DS : avec l'ICCHSCT

Délai de consultation réglementaire supplétif
Délai de remise de l'avis au CE en cas de
consultations concurrentes

OBLIGATION DU COMITE DUMENT
CONSULTÉ
Expression d'un avis
L'avis du CHSCT, chargé « d'exprimer l'opinion
d'une collectivité prise indivisément » '"", ne peut,
comme nous l'avons vu, résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et
non de l'expression d'opinions individuelles de ses
membres (62).
De ce point de vue, le DRH qui s'est borné à présenter son projet et à répondre aux questions des élus
ne peut prétendre avoir sollicité l'avis du comité '"'.
En revanche, lorsqu'il a satisfait aux obligations légales permettant au CHSCT de formuler un avis, ce
dernier doit y procéder dans les délais qui lui sont
impartis.

I mois

3 mois

7 jours (ou délai conventionnel ? ; voir ci-dessus)

En cas de renouvellement de l'instance, les nouveaux membres ne peuvent prétendre à une nouvelle consultation au motif qu'ils n'ont pas été personnellement sollicités ""'.
Il a cependant été jugé, dans des circonstances
particulières, que le vote négatif du CHSCT peut
ne pas constituer un avis définitif, mais un constat
de l'impossibilité dans lequel il se trouvait de se
prononcer en connaissance de cause, dans l'attente des conclusions d'une expertise qu'il avait
décidée "^'.
Cela exposé, l'avis n'impose pas d'obligation juridique au DRH, en l'absence d'hypothèses légales
d'avis conforme du CHSCT.

Une fois l'avis formulé, le comité est dessaisi de la
question qui lui était soumise.

Mais sa méconnaissance devra pouvoir être justifiée
au regard de la prévention des risques professionnels, d'autant que de nombreuses dispositions légales imposent la consultation préalable du CHSCT
avant de pouvoir solliciter telle ou telle autorisation
de l'inspecteur du travail. ^

(6l) F. Petit, La notion de représentation dans les relations
collectives du travail, LGDJ, 2000, p. 108.
(62)Cass. soc., 10 janv. 2012, n° 10-23.206, JCP S 2012, 1101,
note J.-B. Collin.
(63) CA Rennes, 1er juill. 2011, n° 10/01223.

(64) CA Agen, 18 déc. 2012, n° 12/00680.
(65) Cass. soc., 24 sept. 2013, n° 12-15.689.

Portée des avis
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VIE PRO# LITIGE

Justice prud'homale :

ce qui change

RACCOURCIR LES DELAIS DE PROCEDURE, REAFFIRMER LE RÔLE DE LA MÉDIATION,
TELS SONT LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME EN DÉTAIL, LES CINQ NOUVELLES
MESURES DÉJÀ ENTRÉES EN VIGUEUR ParAme-GaelleN.colas-Koch

Saisir le conseil de
prud'hommes
©Le dispositif: tout salarié
du secteur privé (le demandeur) peut saisir le conseil de
prud'hommes pour régler un
conflit avec son employeur (le
défendeur) Ce droit s'applique
aussi - maîs plus rarement à l'employeur en cas de litige
avec un salarié
©Hier: la saisine du conseil
de prud'hommes s'effectuait
au moyen d'un formulaire de
2 pages
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le
1er août dernier, un nouveau formulaire plus étoffé, de ll pages,
est à remplir En plus des réclamations (contestation de la
rupture du contrat de travail,
etc ) et des demandes chiffrées en euros (indemnité pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive, etc ),
le salarié doit désormais exposer sommairement les motifs
de la demande. «Lemployeur
découvrira ainsi en amont de
l'audience de conciliation les
raisons pour lesquelles le salarié a saisi les prud'hommes
et non pendant l'audience,
comme c'était généralement
le cas auparavant», commente

Tous droits réservés à l'éditeur

Charlotte Vuez, avocate au sem
du cabinet Ellipse, à Bordeaux
Enfin, le demandeur devra
aussi communiquer à la partie
adverse les pièces de son choix
(contrat de travail, bulletins de
salaire, etc)

Assurer
sa défense
©Le dispositif: devant le
bureau de conciliation et

d'orientation (BCG), puis
devant le bureau de jugement (BJ), le salarié peut
se défendre seul, ou se faire
assister ou représenter par un
salarié appartenant à la même
branche d'activité, un défenseur syndical, son conjoint (ou
partenaire de pacs ou concubin), ou un avocat.
© Hier: le salarié pouvait se
défendre seul à toutes les
étapes de la procédure, y com-
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pris devant la cour d'appel
(chambre sociale)
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le
1er août dernier, il doit se faire
représenter par un avocat ou
un défenseur syndical devant
la cour d'appel.

Comparaître devant le
ECO ou pas
© Le dispositif: la phase de
conciliation devant le ECO est
obligatoire, sauf exceptions
Elle précède la phase de jugement devant le bureau de jugement qui tranche le litige, en
cas d'échec de la conciliation.
©Hier: le demandeur et le
défendeur devaient impérativement comparaître en
personne lors de l'audience
de conciliation, sauf s'ils justifiaient leur absence par un
motif légitime En cas d'absence non motivée du défendeur, l'affaire était renvoyée
devant le BJ
©Aujourd'hui: le salarié et
l'employeur ne sont plus obligés de se rendre en personne
à l'audience de conciliation ni
donc de motiver leur absence
Cependant, ils ont intérêt à se
faire représenter Car, pour les
saisines effectuées après le
26 mai 2016, si le défendeur
ne comparaît pas, le ECO peut
juger l'affaire en l'état - à la
condition que les pièces aient
été échangées - ou la renvoyer
devant un BJ classique.

Transmettre
les pièces
©Le dispositif: le demandeur et le défendeur sont tenus
d'échanger leurs pièces entre
eux, afin que l'affaire puisse être

Tous droits réservés à l'éditeur

L'AVIS D'EXPERT
Mohamed CHERIF
Avocat au sein du cabinet
Capstan Avocats

ll

La médiation est encouragée"

Les juges du bureau de conciliation et d'orientation
ou du bureau de jugement peuvent proposer ou
imposer aux parties de discuter devant un médiateur,
afin qu'ils trouvent à l'amiable une solution au litige
qui les oppose Le principe de la médiation
existait déjà, maîs n'était jamais mis en oeuvre au
sein du conseil de prud'hommes, alors qu'il l'est
devant la cour d'appel (chambre sociale) La réforme
de la procédure prud'homale réaffirme le rôle de la
médiation Cette dernière présente un avantage pour
lemployeur tout ce qui se dit devant le médiateur
est confidentiel, alors qu'un procès-verbal de
conciliation peut être communiqué à n'importe qui.

plaidée, le principe du contradictoire devant être respecté
© Hier: le BJ renvoyait souvent
l'affaire à une audience ultérieure en l'absence de communication des pièces entre les
parties
© Aujourd'hui : le ECO a pour
objectif de renvoyer l'affaire
devant le BJ lorsque celle-ci est
prête à être jugée Pour les saisines effectuées après le 26 mai
2016, en cas d'échec de la conciliation, il peut fixer les délais
de communication des pièces
et suivre cette étape jusqu'à
l'audience devant le BJ Des
séances peuvent être spécialement prévues à cette f in «Certains conseils de prud'hommes
avaient déjà mis en place ce système», précise Charlotte Vuez
Des spécialistes redoutent que
cette mesure facultative ne soit
pas mise en oeuvre dans tous
les conseils

Obtenir une décision
valant attestation pour
Pôle emploi
© Le dispositif: en cas de rupture ou de fm de contrat de travail, lemployeur doit remettre
au salarié une attestation destinée à Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits
à l'indemnisation chômage
Cette obligation n'est pas toujours respectée
© Hier : le conseil de
prud'hommes pouvait ordonner à lemployeur la remise de
l'attestation, sous astreinte
financière calculée par jour de
retard, afin de contraindre l'employeur à s'exécuter
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le 26 mai
2016, une option a été créée Le
BCC peut prendre une décision
reprenant les éléments contenus dans l'attestation
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Bruno Plate!
AVOCAT ASSOCIÉ
CAPSTAN AVOCATS À LILLE

usqu'ici invoqué comme participant à la nécessaire régulation de
l'utilisation des outils numériques à la disposition des salariés,
force est de constater que la plupart
des entreprises n'ont jusqu'ici pas
entendu définir dans l'organisation
d'un droit à la déconnexion des règles
précises et a fortiori contraignantes.
La loi Travail introduit la reconnaissance d'un droit du salarié à la déconnexion sans pour autant en définir
le contenu et les modalités d'application.
La loi renvoie pour ce faire à la négociation d'un accord d'entreprise ou à
défaut à l'adoption unilatérale d'une
charte. L'examen des premiers accords ou chartes qui avaient anticipé
cette exigence légale révèle une très
large diversité des solutions adoptées : formation des salariés et des managers à l'utilisation des outils numériques, reconnaissance du droit
individuel à la déconnexion et pro-

J
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Droit à la déconnexion :
l'apport de la loi travail
tection du salarié, limitation technique des conditions d'accès à l'outil
en particulier le week-end, la plus
grande liberté est laissée à l'entreprise
pour définir, en lien avec
le CE et le CHSCT, les
solutions les plus adaptées et ainsi trouver l'équilibre entre les exigences
légales nouvelles, les
contraintes organisationnelles de l'entreprise mais
aussi la préservation de la
liberté individuelle du salarié d'utiliser les outils
numériques quand il le
souhaite, ce droit à la déconnexion ne pouvant raisonnablement conduire
à une obligation qui s'imposerait au salarié comme
à l'entreprise.
Au-delà de cette obligation générale
qui s'impose à toute entreprise à
compter du ler janvier 2017, l'entre-

prise sera particulièrement vigilante
dès maintenant dans l'application
effective de ce droit à la déconnexion
pour les salariés titulaires d'une
convention individuelle de forfait en
jours.
En effet, la loi Travail impose de négocier les modalités d'exercice de ce
droit dans le cadre d'une révision de
l'accord d'entreprise relatif au forfait
jours en vigueur dans l'entreprise ou
à défaut d'informer à titre individuel
le salarié des modalités d'exercice
du droit à la déconnexion.
Compte tenu du lien existant avec les
thématiques de la charge de travail et
de la conciliation vie professionnelle/vie privée devant être abordées
lors d'un entretien annuel spécifique
pour cette catégorie de salariés, toute
carence en la matière risque de remettre en cause l'application du forfait jours convenu.
Il y a donc urgence à définir dans l'entreprise les règles du jeu ! •
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Justice
iTELE / déménagement
de bureaux ile
tribunal de Nanterre
se prononcera le 16
novembre
Le tribunal de Nanterre se prononcera
le 16 novembre sur la régulante du
demenagementd'unepartiedesbureaux
d'iTElE, intervenu le 22 octobre, en
plein conflit entre les salaries en greve
et la direction de la chaîne d'info en
continu La justice a ete saisie selon
la procedure d'urgence de réfère par
Ic Comite d'hygiène, de securite et
dcs conditions de travail (CHSCT)
et le Comite d'entreprise (CE) de la
chaîne La direction de Canal Plus,
proprietaire d'iTELE (groupe Vivendi,
préside par Vincent Bollore) avait
procede au déménagement des postes
de travail de 29 salaries, afin de libérer
le troisieme etage de son immeuble
de Boulogne-Billancourt (Hautsde-Seine) et permettre l'installation
de journalistes du quotidien gratuit
«Direct Matin», propriete du groupe
Bollore Selon les deux institutions
représentatives ce déménagement est
la premiere etape d'un projet global
de synergies entre les rédactions de la
chaîne ct du gratuit, ainsi que le site
de partage de videos DailyMotion propriete de Vivendi -, baptise «News
Factory» («Usine a informations») Le
jour du dcmcnagement, le samedi 22
octobre, au sixième jour de la greve
des salaries d'iTELE, un ecriteau
«News Factory» avait d'ailleurs ete
posé sur la façade de l'immeuble Deux
lettres étaient tombées sur la chaussee
quèlques instants plus tard, avant que
l'inscription ne soit entierement retirée
en fin d'après-midi Le CHSCT et le
CE, informes de ce déménagement par
la direction quèlques jours plus tôt,
n'avaient pas souhaite se prononcer
dans l'immédiat, «faute de savoir
quelle était la dimensions editonale
du projet», a explique mercredi
leur avocat, Me Mikael Klein, en
demandant la suspension du projet
Tous droits réservés à l'éditeur

«La note qui leur avait ete remise faisait
etat d'un «projet de collaboration de
différents medias» dont «l'installation
des equipes de «Direct Matin» sera la
premiere manifestation concrète»»,
a rappelé l'avocat selon qui, des lors
la direction devait attendre l'avis du
CHSCT et du CE avant tout mise en
oeuvre du projet Or, les deux organes
représentatifs avaient respectivement
jusqu'au 15 et 22 decembre pour se
prononcer

Maîs pour l'avocat du groupe Canal+,
Me Bruno Senzay, le déménagement
du 22 octobre «ne fait pas partie du
projetNews Factory» et doit s'entendre
comme un acte isole il est «basique»,
«simple», «insignifiant» et pouvait
ainsi se realiser en se dispensant de
l'avis des deux organes représentatifs
«On aurait d'ailleurs tres bien pu
ne pas consulter sur ce projet, ça a
ete une consultation volontaire de
notre part On peut regretter d avoir
ete trop transparents», a ajoute Me
Senzay Selon lui, le projet News
Factory «n'est pas prêt il n'est pas
construit, c'est un concept», «on
ne lui a donne pour l'instant aucun
contenu concret» «tout ceci est au
degré zero de la reflexion», a-t-il dit,
en reconnaissant toutefois «des termes
qui ont ete un peu maladroits dans la
note de presentation» Interroge sur la
pose du panneau News Factory le jour
du déménagement, I avocat a admis
«un loupe», «une maldonne», en
affirmant que «ordre avait ete donne
de le retirer avant même que ces lettre
tombent», avant de considérer qu'«on
peut donner a un immeuble un nom
sans que ce soit la matérialisation
d'un projet» Quèlques heures avant
l'audience, les salaries d'iTELE ont
vote la poursuite de leur greve jusqu a
jeudi midi, pour un 18e jour consécutif
d'arrêt de travail Outre le depart de
l'antenne de l'animateur vedette JeanMarc Morandim, mis en examen «pour
corruption de mineur aggravée», les
salaries reclament une charte ethique,
un projet précis et des moyens accrus
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DROIT ET CHIFFRE

Les réformes du
EN PARTENARIAT AVEC LE BARREAU DE MARSEILLE ET LA SOCIÉTÉ MARSEILLAISE
DE CRÉDIT, LES NOUVELLES PUBLICATIONS ETTPBM ONT ORGANISÉ UN DÉBAT
SUR LE THÈME : « LA RÉFORME DU DROIT DU TRAVAIL, CE QUI CHANCE DE LA
NÉGOCIATION À LA PROCÉDURE ». LES INTERVENTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES
PAR ME NATHALIE OLMER, AVOCATE AU BARREAU DE MARSEILLE (CABINET
PICS AVOCATS), ET PAR ME LAURENT DESCHAUD, AVOCAT AU BARREAU DE
MARSEILLE (CABINET CAPSTAN AVOCATS).

PUBLICATIONS
L'ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE
RISES REGIONALES
(VITES LOCALES

S

i l'on écoute le gouvernement, la loi
travail du 8 août 2016 représente «
plus de dialogue social, plus de souplesse et de visibilité pour les entreprises,
plus de protections pour les actifs et en
particulier ceux en situation de précarité».
Voilà pour le côté officiel...
Concrètement, comment les chefs d'entreprise, les équipes de DRH* et leurs par-

tenaires, comme les avocats, peuvent-ils
s'en emparer au quotidien ? Et surtout,
comment appréhender les changements
pour ce qui est des négociations collectives
qui deviennent la règle ? « Le gouvernement a engagé une réécriture intégrale du

44 Hy a un « objectif fort, celui de
faciliter et permettre les négociations
collectives au sein de l'entreprise.
ME NATHALIE OLMER, AVOCATE AU BARREAU DE MARSEILLE
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LES AVOCATS
REAU DE M

code du travail, pour donner une place centrale à la négociation collective au plus près
des salariés. Les "accords majoritaires" doivent progressivement devenir la règle au
niveau de l'entreprise » précise le ministère
du Travail.
Décrets pour la fin de l'année
Alors que les décrets, qui permettront
d'appliquer cette loi, sont attendus pour la
fin de l'année, Me Nathalie Olmer, avocate
au barreau de Marseille (cabinet PICS**
Avocats), et Me Laurent Deschaud, avocat
au barreau de Marseille (associé gérant cabiCAPSTAN 0871459400501
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à
droit du travail
Société
Marseillaise de Crédit

net Capstan Avocats), ont décrypté les dessous du texte. Dans la salle de conférence
de la Maison des avocats de Marseille, une
centaine de juristes, chefs d'entreprise et
directeurs des ressources humaines participent au petit-déjeuner débat.

avocats

Bjrreau de Marseille

en élargissant ses domaines de compétence
et son champ d'action, dans le respect du
domaine de la loi fixé par l'article 34 de la
constitution » développe, de son côté, Me
Laurent Deschaud.
Rôle des syndicats

Négociation collective
II y a un « objectif fort, celui de faciliter
et permettre les négociations collectives au
sein de l'entreprise » résume Me Nathalie
Olmer. « Cette refondation attribue une
place centrale à la négociation collective,

LE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE
Le législateur a codifié certains points «
pour offrir des repaires c l a i r s aux
PME » et déterminer s'il y a possibilité ou
pas d'engager une procédure de licenciement. La difficulté réside dans la définition
du motif économique. Ce point a suscité
quèlques polémiques au moment de la
discussion de la loi. « Des difficultés économiques caractérisées soit par révolution
significative d'au moins un indicateur économique tel que la baisse des commandes
ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitations ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation,
soit par tout autre élément de nature à
justifier de ces difficultés » explique Me
Olmer. Et l'avocate de préciser : « Une
baisse significative des commandes ou du
chiffre d'affaires est constituée dès lors
que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année
précédente, au moins égale à : un trimestre
pour une entreprise de moins de 11 salariés
; deux trimestre consécutifs pour une
entreprise d'au moins ll salariés et de
moins de SO salariés ; trois trimestres
consécutifs pour une entreprise d'au moins
50 salariés et de moins de 300 salariés ;
quatre trimestres consécutifs pour une
entreprise de 300 salariés et plus ». D'autres causes de licenciements existent,
comme « les mutations technologiques »,
« la cessation d'activité de l'entreprise ».
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Pour y arriver, il y a de nouvelles règles à
prendre en compte dans la relation aux
syndicats. « La condition de majorité est
portée à 50 %, et non plus à 30 %, des suffrages exprimés en faveur d'organisations
représentatives***, et non de tous les suffrages exprimés » développe l'avocat du
cabinet Capstan. Le droit d'opposition est
supprimé. « Même les PME avec un seul
salarié délégué peuvent négocier » ajoute
ce dernier. Lors de ces négociations, « le
rôle de l'avocat est important. Il est capable
de rédiger un texte avec les décisions prises
au sein de l'entreprise » pour les sécuriser.
• Frédéric Delmonte
* Direction des ressources humaines.
** Société d'avocats Perle Imbert Olmer Sooben.
*** Les organisations représentatives sont celles qui
ont obtenu au moins 10 % des suffrages expnmés au
premier tour des dernières élections du comité d'entrepnse, de la délëgation unique du personnel, ou, à
défaut, des délégués du personnel.

LE DROIT A LA
DÉCONNEXION
DU SALARIÉ
Le droit à la déconnexion du salarié à
l'heure du numérique, du smartpnone est
à prendre en compte, « Est-ce qu'il y a un
besoin de rappeler aux cadres d'appuyer
sur le bouton "off" pour préserver leur vie
familiale ? » demande Me Olmer. Dans
certains cas oui... « ll y a des pratiques
qui peuvent pousser à bout et c'est une
vraie problématique sociétale » ajoute
cette dernière. « A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du
comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit
ces modalités de l'exercice du droit à la
déconnexion et prévoit en outre des
actions de formation et de sensibilisation
à un usage raisonnable des outils numériques. »
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Justice prud'homale :

ce qui change

RACCOURCIR LES DÉLAIS DE PROCÉDURE, RÉAFFIRMER LE RÔLE DE LA MÉDIATION,
TELS SONT LES OBJECTIFS DE LA RÉFORME EN DÉTAIL, LES CINQ NOUVELLES
MESURES DÉJÀ ENTRÉES EN VIGUEUR ParAime-GaelleNicolas-Koch

£ Saisir le conseil de
Y prud'hommes
© Le dispositif1 tout salarié
du secteur privé (le demandeur) peut saisir le conseil de
prud'hommes pour régler un
conflit avec son employeur (le
défendeur) Cedroits'applique
aussi - maîs plus rarement à l'employeur en cas de litige
avec un salarié
G Hier: la saisine du conseil
de prud'hommes s'effectuait
au moyen d'un formulaire de
2 pages.
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le
1er août dernier, un nouveau formulaire plus étoffé, de ll pages,
est à remplir En plus des réclamations (contestation de la
rupture du contrat de travail,
etc.) et des demandes chiffrées en euros (indemnité pour
licenciement sans cause réelle
et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive, etc.),
le salarié doit désormais exposer sommairement les motifs
de la demande « Lemployeur
découvrira ainsi en amont de
l'audience de conciliation les
raisons pour lesquelles le salarié a saisi les prud'hommes
et non pendant l'audience,
comme c'était généralement
le cas auparavant», commente
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Charlotte Vuez, avocate au sem
du cabinet Ellipse, à Bordeaux
Enfin, le demandeur devra
aussi communiquer à la partie
adverse les pièces de son choix
(contrat de travail, bulletins de
salaire, etc.).

Assurer
sa défense
©Le dispositif: devant le
bureau de conciliation et

d'orientation (SCO), puis
devant le bureau de jugement (BJ), le salarié peut
se défendre seul, ou se faire
assister ou représenter par un
salarié appartenant à la même
branche d'activité, un défenseur syndical, son conjoint (ou
partenaire de pacs ou concubin), ou un avocat
© Hier: le salarié pouvait se
défendre seul à toutes les
étapes de la procédure, y com-
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pris devant la cour d'appel
(chambre sociale)
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le
1er août dernier, il doit se faire
représenter par un avocat ou
un défenseur syndical devant
lacourd'appel

Comparaître devant le
ECO ou pas
© Le dispositif: la phase de
conciliation devant le BCC est
obligatoire, sauf exceptions.
Elle précède la phase de jugement devant le bureau de jugement qui tranche le litige, en
cas d'échec de la conciliation.
©Hier: le demandeur et le
défendeur devaient impérativement comparaître en
personne lors de l'audience
de conciliation, sauf s'ils justifiaient leur absence par un
motif légitime En cas d'absence non motivée du défendeur, l'affaire était renvoyée
devant le BJ
©Aujourd'hui: le salarié et
l'employeur ne sont plus obligés de se rendre en personne
à l'audience de conciliation ni
donc de motiver leur absence
Cependant, ils ont intérêt à se
faire représenter Car, pour les
saisines effectuées après le
26 mai 2016, si le défendeur
ne comparaît pas, le BCC peut
juger l'affaire en l'état - à la
condition que les pièces aient
été échangées - ou la renvoyer
devant un BJ classique.

^ Transmettre
^ les pièces
©Le dispositif: le demandeur et le défendeur sont tenus
d'échanger leurs pièces entre
eux, afin que l'affaire puisse être
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L'AVIS D'EXPERT
Mohamed CHERIF
/Avocat au sein du cabinet
Capstan Avocats

ll

La médiation est encouragée"

Les juges du bureau de conciliation et d'orientation
ou du bureau de jugement peuvent proposer ou
imposer aux parties de discuter devant un médiateur,
afin qu'ils trouvent à l'amiable une solution au litige
qui les oppose Le principe de la médiation
existait déjà, maîs n'était jamais mis en œuvre au
sem du conseil de prud'hommes, alors qu'il l'est
devant la cour d'appel (chambre sociale) La réforme
de la procédure prud'homale réaffirme le rôle de la
médiation Cette dernière présente un avantage pour
l'employeur tout ce qui se dit devant le médiateur
est confidentiel, alors qu'un procès-verbal de
conciliation peut être communiqué à n'importe qui.

plaidée, le principe du contradictoire devant être respecté.
© Hier: le BJ renvoyait souvent
l'affaire à une audience ultérieure en l'absence de communication des pièces entre les
parties
©Aujourd'hui: le ECO a pour
objectif de renvoyer l'affaire
devant le BJ lorsque celle-ci est
prête à être jugée. Pour les saisines effectuées après le 26 mai
2016, en cas d'échec de la conciliation, il peut fixer les délais
de communication des pièces
et suivre cette étape jusqu'à
l'audience devant le BJ Des
séances peuvent être spécialement prévues à cette fm « Certains conseils de prud'hommes
avaient déjà mis en place ce système», précise Charlotte Vuez
Des spécialistes redoutent que
cette mesure facultative ne soit
pas mise en oeuvre dans tous
les conseils

Obtenir une décision
valant attestation pour
Pôle emploi
© Le dispositif: en cas de rupture ou de fm de contrat de travail, l'employeur doit remettre
au salarié une attestation destinée à Pôle emploi lui permettant de faire valoir ses droits
à l'indemnisation chômage
Cette obligation n'est pas toujours respectée
© Hier : le conseil de
prud'hommes pouvait ordonner à l'employeur la remise de
l'attestation, sous astreinte
financière calculée par jour de
retard, afin de contraindre l'employeur à s'exécuter
©Aujourd'hui: pour les saisines effectuées après le 26 mai
2016, une option a été créée Le
ECO peut prendre une décision
reprenant les éléments contenus dans l'attestation
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Déménagement de bureaux d’iTELE : décision le 16 novembre
Le tribunal de Nanterre se prononcera le 16 novembre sur la régularité du déménagement d’une partie des
bureaux d’iTELE, intervenu le 22 octobre, en plein conflit entre les salariés en grève et la direction de la chaîne
d’info en continu.
La justice a été saisie selon la procédure d’urgence de référé par le Comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT) et le Comité d’entreprise (CE) de la chaîne.
La direction de Canal Plus, propriétaire d’iTELE (groupe Vivendi, présidé par Vincent Bolloré) avait procédé
au déménagement des postes de travail de 29 salariés, afin de libérer le troisième étage de son immeuble
de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et permettre l’installation de journalistes du quotidien gratuit Direct
Matin, propriété du groupe Bolloré.
Selon les deux institutions représentatives, ce déménagement est la première étape d’un projet global de
synergies entre les rédactions de la chaîne et du gratuit, ainsi que le site de partage de vidéos DailyMotion propriété de Vivendi -, baptisé « News Factory » (»Usine à informations »).
Le jour du déménagement, le samedi 22 octobre, au sixième jour de la grève des salariés d’iTELE, un écriteau
« News Factory » avait d’ailleurs été posé sur la façade de l’immeuble. Deux lettres étaient tombées sur la
chaussée quelques instants plus tard, avant que l’inscription ne soit entièrement retirée en fin d’après-midi.
Le CHSCT et le CE, informés de ce déménagement par la direction quelques jours plus tôt, n’avaient pas
souhaité se prononcer dans l’immédiat, « faute de savoir quelle était la dimensions éditoriale du projet », a
expliqué mercredi leur avocat, Me Mikaël Klein, en demandant la suspension du projet.
« La note qui leur avait été remise faisait état d’un + projet de collaboration de différents médias + dont +
l’installation des équipes de Direct Matin sera la première manifestation concrète + », a rappelé l’avocat selon
qui, dès lors, la direction devait attendre l’avis du CHSCT et du CE avant tout mise en oeuvre du projet.
Or, les deux organes représentatifs avaient respectivement jusqu’au 15 et 22 décembre pour se prononcer.
Mais, pour l’avocat du groupe Canal +, Me Bruno Serizay, le déménagement du 22 octobre « ne fait pas
partie du projet News Factory » et doit s’entendre comme un acte isolé : il est « basique », « simple », «
insignifiant » et pouvait ainsi se réaliser en se dispensant de l’avis des deux organes représentatifs.
« On aurait d’ailleurs très bien pu ne pas consulter sur ce projet, ça a été une consultation volontaire de notre
part... On peut regretter d’avoir été trop transparents », a ajouté Me Serizay.
Selon lui, le projet News Factory « n’est pas prêt, il n’est pas construit, c’est un concept », « on ne lui a
donné pour l’instant aucun contenu concret » : « tout ceci est au degré zéro de la réflexion », a-t-il dit, en
reconnaissant toutefois « des termes qui ont été un peu maladroits dans la note de présentation ».
Interrogé sur la pose du panneau News Factory le jour du déménagement, l’avocat a admis « un loupé », « une
maldonne », en affirmant que « ordre avait été donné de le retirer avant même que ces lettre tombent », avant
de considérer qu’»on peut donner à un immeuble un nom sans que ce soit la matérialisation d’un projet ».
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Quelques heures avant l’audience, les salariés d’iTELE ont voté la poursuite de leur grève jusqu’à jeudi midi,
pour un 18e jour consécutif d’arrêt de travail. Outre le départ de l’antenne de l’animateur vedette Jean-Marc
Morandini, mis en examen « pour corruption de mineur aggravée », les salariés réclament une charte éthique,
un projet précis et des moyens accrus.
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ÏTELE : décision du TGI le 16 novembre sur la régularité du déménagement partiel des locaux
Saisi en référé par les syndicats d'iTELE, le tribunal de grande
instance de Nanterre a entendu les parties ce mercredi aprèsmidi et rendra son jugement le 16 novembre sur la régularité du
déménagement partiel des locaux de la chaîne.
Rappelons que le samedi 22 octobre, en plein conflit social, la
direction de Canal*, propriétaire de la chaîne d'information, avait
procédé au déménagement des postes de travail de 29 salariés
d'iTELE, afin de libérer le troisième étage de son immeuble de
Boulogne-Billancourt et permettre l'installation dejournalistes du
quotidien gratuit Direct Matin, propriété du groupe Bolloré.
Informés du déménagement par la direction quèlques jours
plus tôt, le comité d'entreprise (CE) et le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'iTELE n'avaient
pas voulu se prononcer dans l'immédiat, « faute de savoir
quelle était la dimension éditoriale du projet », a expliqué ce
mercredi leur avocat, Maître Mikaël Klein, qui demande la
suspension du projet. « La note qui leur avait été remise faisait
état d'un projet de collaboration de différents médias dont
l'installation des équipes de Direct Matin sera la première
manifestation concrète », a rappelé l'avocat. En effet, selon les
syndicats, ce déménagement est la première étape d'un projet
global de synergies entre les rédactions de la chaîne, le
quotidien Direct Matin et le site de partage de vidéos
Dailymotion (propriété de Vivendi), baptisé News Factory. Pour
leur avocat, la direction aurait donc dû attendre l'avis du CHSCT
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et du CE, qui avaient respectivement jusqu'au 15 et au
22 décembre pour se prononcer.
Le projet News Factory « n'est pas prêt »
Une version contestée par le groupe Canal+. Selon leur avocat,
Maître Bruno Serizay, le déménagement du 22 octobre « ne fait
pas partie du projet News Factory » et doit s'entendre comme un
arte isolé : il est « basique », « simple », « insignifiant » et pouvait ainsi
se réaliser en se dispensant de l'avis des deux organes représentatifs.
« On aurait d'ailleurs très bien pu ne pas consulter sur ce projet,
ça a été une consultation volontaire de notre part... On peut
regretter d'avoirété trop transparents », a ajouté Maître Serizay.
Selon lui.le projet News Factory «n'est pas prêt,iln'estpasconstruit,
c'est un concept », « on ne lui a donné pour l'instant aucun contenu
concret ». « Tout ceci est au degré zéro de la réflexion », a-t-il dit,
reconnaissant toutefois « des termes qui ont été un peu
maladroits dans la note de présentation ». Interrogé sur la pose
du panneau News Factory le jour du déménagement, dont deux
lettres étaient tombées sur la chaussée quèlques instants plus tard,
avant que l'inscription ne soit entièrement retirée en fin d'aprèsmidi, l'avocat a admis « un loupé », « une maldonne », en affirmant
qu'« ordre avait été donné de le retirer avant même que ces lettres
tombent »,avantdeconsidérerqu'« on peutdonneràun immeuble
un nom sans que ce soit la matérialisation d'un projet ». •
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Déménagement de bureaux d'iTELE: décision le 16
novembre
NANTERRE, 2 nov 2016 (AFP) - Le tribunal de Nanterre se prononcera le 16
novembre sur la régularité du déménagement d'une partie des bureaux d'iTELE, survenu le
22 octobre, en plein conflit entre les salariés en grève et la direction de la chaîne
d'information en continu.
La justice a été saisie selon la procédure d'urgence de référé par le Comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et le Comité d'entreprise (CE) de
la chaîne.
La direction de Canal Plus, propriétaire d'iTELE (groupe Vivendi, présidé par
Vincent Bolloré) avait procédé au déménagement des postes de travail de 29 salariés, afin
de libérer le troisième étage de son immeuble de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) et
permettre l'installation de journalistes du quotidien gratuit Direct Matin, propriété du groupe
Bolloré.
Selon les deux institutions représentatives, ce déménagement est la première
étape d'un projet global de synergies entre les rédactions de la chaîne et du quotidien, ainsi
que le site de partage de vidéos DailyMotion - propriété de Vivendi -, baptisé "News
Factory" ("Usine à informations").
Le CHSCT et le CE, informés du déménagement par la direction quèlques jours
plus tôt, n'avaient pas souhaité se prononcer dans l'immédiat, "faute de savoir quelle était la
dimensions éditoriale du projet", a expliqué mercredi leur avocat, Me Mikaël Klein, en
demandant la suspension du projet.
"La note qui leur avait été remise faisait état d'un +projet de collaboration de
différents médias+ dont +l'installation des équipes de Direct Matin sera la première
manifestation concrète+", a rappelé l'avocat selon qui, dès lors, la direction devait attendre
l'avis du CHSCT et du CE avant la mise en oeuvre du projet.
Or, les deux organes représentatifs avaient respectivement jusqu'au 15 et 22
décembre pour se prononcer.
Mais, pour l'avocat du groupe Canal+, Me Bruno Serizay, le déménagement du 22
octobre "ne fait pas partie du projet News Factory" et doit s'entendre comme un acte isolé:
il est "basique", "simple", "insignifiant" et pouvait ainsi se réaliser en se dispensant de l'avis
des deux organes représentatifs.
Selon lui, le projet News Factory "n'est pas prêt, il n'est pas construit, c'est un
concept", "on ne lui a donné pour l'instant aucun contenu concret": "tout ceci est au degré
zéro de la réflexion", a-t-il encore dit.
pab/cld/DS
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Sécurisation du forfait jours … l'enjeu de l'évaluation et du contrôle
de la charge de travail du salarié

La sécurisation de ce dispositif était donc attendue au regard des contentieux coûteux de ces dernières années
(invalidité des accords collectifs instituant le dispositif ouvrant droit à des rappels d'heures supplémentaires
importants).
C'est chose faite avec la loi Travail du 8 août 2016 (n° 2016-1088) … tout du moins en « apparence ».

Rappelons que l'introduction du forfait jours émane de la loi Aubry II de 2000 qui autorisait, pour la première
fois, le décompte en jours pour des catégories restrictives de salariés : cadres autonomes, puis extension en
2005 aux non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée.

L'accomplissement des missions de ces salariés repose davantage sur des résultats attendus que le temps
passé à leur réalisation (inadaptation d'un décompte en heures).

L'autonomie qui leur est nécessaire pour l'atteinte de leurs objectifs implique un mode d'organisation de leur
travail qui rend impossible leur intégration dans un quelconque planning collectif.

Le dispositif légal déroge aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ; seuls les droits
au repos quotidien et hebdomadaire s'imposent.
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Ces limites étaient manifestement insuffisantes pour assurer le respect du droit de l'Union et Constitutionnel
relatif à la santé et au repos de ces salariés, qui ont montré qu'ils ne comptent pas leur investissement
(données DARES : déclaration de 44,6 heures hebdomadaires en moyenne et plus de 50 heures pour 39
% de cadres).

Or, le législateur, comme les accords collectifs conclus sur le sujet, n'avaient pas suffisamment pris en compte
cette dimension, invitant dès lors le juge à rappeler la nécessité de prévoir des outils de contrôle et de
prévention permettant de garantir une amplitude et charge de travail raisonnable et une bonne répartition
dans le temps du travail du salarié.(Décision fondatrice de la chambre sociale de la cour de cassation du 29
juin 2011 n° 07-71.107 : 12 accords de branche invalidés sur 14 !)

La loi du 8 août 2016, reprenant la jurisprudence, prescrit de nouvelles clauses obligatoires dans les accords
collectifs, devant permettre de garantir le droit à la santé et au repos du salarié.

Il revient aux partenaires sociaux de déterminer les modalités selon lesquelles l'employeur (article L3121-64
du code du travail) :
assure l'évaluation et suivi de la charge de travail du salarié,
communique périodiquement sur la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle
et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise (entendu en
réalité comme l'organisation de son travail)
garantit le droit à la déconnexion du salarié.
Le dispositif est beaucoup plus contraignant que la solution antérieure qui ne visait qu'un rendez-vous
périodique d'évaluation de la charge de travail.

Ces nouvelles clauses obligatoires semblent s'imposer à tous les accords collectifs conclus postérieurement
à la loi.

S'agissant des accords collectifs non conformes, conclus antérieurement à la loi, on peut regretter que le
législateur n'ait pas davantage incité leur révision (même si l'on comprend l'objectif poursuivi d'éviter toute
paralysie du dialogue social qui laisserait toujours planer la menace d'un contentieux pour non-conformité).

A la place, le législateur autorise l'intervention régulatrice unilatérale de l'employeur (sous réserve de la
consultation préalable des représentants du personnel).
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Ainsi, les conventions individuelles de forfait jours conclus, avant comme après la loi, en application d'un
accord collectif non conforme antérieur à la loi, seront valables à la condition que l'employeur (article
L3121-65) :
établisse un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées
travaillées ; document qui pourra être renseigné par le salarié sous la responsabilité de l'employeur,
s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens
et hebdomadaires,
organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail (qui doit être
raisonnable) l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
ainsi que sa rémunération,
définisse les modalités d'exercice du droit à la déconnexion.
Si ces nouvelles dispositions permettent la sécurisation « faciale » des accords collectifs et conventions
individuelles de forfait, il n'est pas certain que le contentieux individuel se tarisse complètement.

En effet, le véritable enjeu de la sécurisation du forfait jours réside dans l'effectivité, sur le terrain, des mesures
d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail qui seront prises.

A cet égard, pèse sur l'entreprise une obligation de résultat érigée en principe d'ordre public (article L3121-60).

De simples déclarations dans l'accord collectif, conformes aux dispositions légales, n'exonèreront pas
l'employeur de sa responsabilité, si elles n'assurent pas un contrôle effectif de la charge de travail du salarié
et son adéquation avec une durée du travail raisonnable.

La recherche de l'effectivité du système d'évaluation et de contrôle invite donc les entreprises à s'interroger
et définir la charge de travail du salarié, réelle et ressentie, qui connait une superposition de plusieurs
temps rendant malaisé l'exercice (temps de réflexion, temps de rédaction , problème de l'interaction entre
les différents services avec plus de 60% du temps passé en réunion, multiplication du temps administratif à
distance par le biais des nouvelles technologies d'information et de communication, temps de déplacement,
liberté dans l'organisation du travail conduisant souvent à une augmentation de l'intensité journalière de travail
pour un nombre de jours de travail réduit sur l'année).
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L'approche de stricte conformité juridique du dispositif du forfait jours, si elle est nécessaire, est insuffisante
s'il n'est pas assuré l'effectivité des dispositions.

Cela implique un véritable diagnostique de la charge de travail du salarié : là réside le véritable enjeu de la
sécurisation du forfait jours.

Elodie Darricau, Senior Associate, Capstan Avocats
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Lext Avocats : Marc Patin rejoint le cabinet en tant que Counsel
Lext Avocats annonce l'arrivée de Marc Patin en qualité de Counsel.
(visuel indisponible)
Le cabinet LEXT Avocats est heureux d'annoncer l'arrivée de Marc Patin en qualité de Counsel, et qui sera
responsable du département de droit social du bureau de Paris. Il s'occupera de l'ensemble du conseil ainsi
que du contentieux de droit du travail et du droit de la sécurité sociale.
Avant de rejoindre LEXT Avocats, Marc Patin a été juriste pendant deux ans au sein du cabinet de droit
social Capstan, puis six ans collaborateur au sein du cabinet LMBE. Il a développé une pratique conseil et
contentieuse à l'égard d'entreprises de dimension nationale et internationale notamment dans les secteur des
services, de la distribution, de la communication, de la lunetterie, ou encore dans l'industrie du tabac.
Il intervient sur toutes les problématiques de droit social telles que la gestion des relations individuelles et
collectives de travail, la rupture du contrat de travail, la négociation d'accord amiable, les relations avec
les institutions représentatives du personnel, la gestion des risques professionnels, l'accompagnement des
transferts d'entreprise, le contentieux prud'homal.
Marc Patin est titulaire d'un Doctorat de droit privé à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas (Les transferts
d'entreprise en droit communautaire et droit comparé, publiée aux Editions PUAM), et d'un Master 2 en droit
social à l'Université Paris 2 Panthéon-Assas.
Il est chargé d'enseignements dans cette même université, et publie chaque mois des articles dans des revues
spécialisées de droit social comme la Jurisprudence sociale Lamy et les Cahiers Lamy du CE.
"L'arrivée de Marc Patin incarne pleinement la dynamique de développement du bureau parisien du cabinet
LEXT Avocats qui ne disposait pas jusqu'à présent d'un pôle de droit social. Nous nous réjouissons donc qu'il
crée ce nouveau pôle", considère Anne Bourdu, associé en propriété intellectuelle et industrielle du bureau
parisien de LEXT Avocats.
"En outre, il va apporter son analyse et son expérience aux opérations auxquelles contribuent les associés du
cabinet auprès de leurs clients", indique Stéphanie Blarez, associé en fusion/acquisitions du bureau parisien
de LEXT Avocats.
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Les réformes du droit du travail
En partenariat avec le barreau de Marseille et la Société marseillaise de crédit, les Nouvelles Publications et
TPBM ont organisé un débat sur le thème : « La réforme du droit du travail, ce qui change de la négociation
à la procédure ». Les interventions ont été réalisées par Me Nathalie Olmer, avocate au barreau de Marseille
(cabinet PIOS Avocats), et par Me Laurent Deschaud, avocat au barreau de Marseille (cabinet Capstan
Avocats).
Si l'on écoute le gouvernement, la loi travail du 8 août 2016 représente « plus de dialogue social, plus de
souplesse et de visibilité pour les entreprises, plus de protections pour les actifs et en particulier ceux en
situation de précarité ». Voilà pour le côté officiel…
Concrètement, comment les chefs d'entreprise, les équipes de DRH* et leurs partenaires, comme les avocats,
peuvent-ils s'en emparer au quotidien ? Et surtout, comment appréhender les changements pour ce qui est
des négociations collectives qui deviennent la règle ? « Le gouvernement a engagé une réécriture intégrale
du code du travail, pour donner une place centrale à la négociation collective au plus près des salariés. Les
"accords majoritaires" doivent progressivement devenir la règle au niveau de l'entreprise » précise le ministère
du Travail.
Décrets pour la fin de l'année
Alors que les décrets, qui permettront d'appliquer cette loi, sont attendus pour la fin de l'année, Me Nathalie
Olmer, avocate au barreau de Marseille (associé gérant de cabinet PIOS** Avocats), et Me Laurent Deschaud,
avocat au barreau de Marseille (cabinet Capstan Avocats), ont décrypté les dessous du texte. Dans la salle de
conférence de la Maison des avocats de Marseille, une centaine de juristes, chefs d'entreprise et directeurs
des ressources humaines participent au petit-déjeuner débat.
La Maison des avocats de Marseille a accueilli ce petit-déjeuner-débat. (Photo G. Majolet.) Négociation
collective
Il y a un « objectif fort, celui de faciliter et permettre les négociations collectives au sein de l'entreprise »
résume Me Nathalie Olmer. « Cette refondation attribue une place centrale à la négociation collective, en
élargissant ses domaines de compétence et son champ d'action, dans le respect du domaine de la loi fixé par
l'article 34 de la constitution » développe, de son côté, Me Laurent Deschaud.
Rôle des syndicats
Pour y arriver, il y a de nouvelles règles à prendre en compte dans la relation aux syndicats. « La condition
de majorité est portée à 50 %, et non plus à 30 %, des suffrages exprimés en faveur d'organisations
représentatives***, et non de tous les suffrages exprimés » développe l'avocat du cabinet Capstan. Le droit
d'opposition est supprimé. « Même les PME avec un seul salarié délégué peuvent négocier » ajoute ce dernier.
Lors de ces négociations, « le rôle de l'avocat est important. Il est capable de rédiger un texte avec les
décisions prises au sein de l'entreprise » pour les sécuriser.
* Direction des ressources humaines.
** Société d'avocats Périé Imbert Olmer Sooben.
*** Les organisations représentatives sont celles qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au
premier tour des dernières élections du comité d'entreprise, de la délégation unique du personnel, ou, à défaut,
des délégués du personnel.
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Le licenciement économique
Le législateur a codifié certains points « pour offrir des repaires clairs aux PME » et déterminer s'il y a
possibilité ou pas d'engager une procédure de licenciement. La difficulté réside dans la définition du motif
économique. Ce point a suscité quelques polémiques au moment de la discussion de la loi. « Des difficultés
économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel que la
baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitations ou une dégradation de la trésorerie
ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » explique
Me Olmer. Et l'avocate de préciser : « Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est
constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année
précédente, au moins égale à : un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ; deux trimestre
consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ; trois trimestres consécutifs
pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ; quatre trimestres consécutifs pour
une entreprise de 300 salariés et plus ». D'autres causes de licenciements existent, comme « les mutations
technologiques », « la cessation d'activité de l'entreprise ».
Le droit à la déconnexion du salarié
Le droit à la déconnexion du salarié à l'heure du numérique, du smartphone est à prendre en compte. « Estce qu'il y a un besoin de rappeler aux cadres d'appuyer sur le bouton "off" pour préserver leur vie familiale ?
» demande Me Olmer. Dans certains cas oui… « Il y a des pratiques qui peuvent pousser à bout et c'est une
vraie problématique sociétale » ajoute cette dernière. « A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte,
après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel. Cette charte définit ces modalités
de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre des actions de formation et de sensibilisation à un
usage raisonnable des outils numériques. »
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Le voile dans l'entreprise encadré par la loi Travail

L'été a été marqué par des débats sur le port du burkini dans l'espace public, dont l'interdiction a finalement
été sanctionnée par le Conseil d'État le 26 août dernier. D'un autre côté, Olivier Bonijoly, avocat associé chez
Capstan Avocats, évoque l'encadrement du port du voile dans les entreprises.
Sur ce sujet, la loi Travail a prévu une disposition passée inaperçue : « Le règlement intérieur peut contenir des
dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si
ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du
bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché » (L1321-2-1 nouv.).
Certes, la loi met...
Lire la suite sur La Tribune
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Le voile dans l'entreprise encadré par la loi Travail

(Crédits : Capstan Avocats)
L'été a été marqué par des débats sur le port du burkini dans l'espace public, dont l'interdiction a finalement
été sanctionnée par le Conseil d'État le 26 août dernier. D'un autre côté, Olivier Bonijoly, avocat associé chez
Capstan Avocats, évoque l'encadrement du port du voile dans les entreprises.
Sur ce sujet, la loi Travail a prévu une disposition passée inaperçue : « Le règlement intérieur peut contenir des
dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si
ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du
bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché » (L1321-2-1 nouv.).
Certes, la loi met en exergue le principe de neutralité, qui peut désormais être inscrit en tant que tel dans un
règlement intérieur mais elle ne définit pas ce principe et ne le limite pas à la neutralité religieuse. D'autres
aspects tels que des convictions politiques peuvent donc être visés par le règlement intérieur. Par ailleurs, ce
principe ne se limite pas qu'à la tenue de travail mais pourrait également concerner la parole, limitant ainsi
la liberté d'expression.
En outre, la loi sécurise les règlements intérieurs d'entreprise qui contiendraient déjà des restrictions de ce
type et entérine la jurisprudence dégagée en l'espèce, notamment dans l'affaire « Baby-Loup ». La Cour de
cassation avait considéré que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions religieuses
devaient être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, être proportionnées au but recherché et résulter
d'une formulation suffisamment précise du règlement intérieur. On peut considérer que la restriction sera
justifiée dès lors que le ou la salarié(e) est en contact avec des personnes extérieures à l'entreprise.
Une décision utile ?
Fallait-il inscrire une telle disposition dans le corpus législatif actuel? Le code du travail admettait déjà des
restrictions aux libertés individuelles mais sans doute fallait-il clarifier la situation de la manifestation de la
religion au travail (voire des convictions politiques) dans un contexte national et européen pour le moins
troublé.
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La loi Travail a l'avantage de s'appliquer à tous les secteurs d'activité, sans distinction périlleuse selon la
nature de chaque entreprise. Elle ne règle pas cependant la question de la nature des restrictions pouvant
être opposées aux salariés. Si celles qui sont dictées par des impératifs d'hygiène, de santé et de sécurité ne
posent pas de grandes difficultés en pratique, celles qui relèveraient de la décence, des bonnes mœurs, de
l'image de l'entreprise et des contacts avec la clientèle par exemple sont plus ambiguës.
Au sein même de la Cour de justice de l'Union Européenne, la possibilité d'interdire à une salariée d'être voilée
compte-tenu de ses contacts avec la clientèle fait débat (une avocate générale y est favorable s'agissant
d'une standardiste belge, affaire C 157/15 ; une autre avocate générale y est défavorable s'agissant d'une
ingénieure française qui intervient chez des clients, affaire C 188/15).
Dans l'attente d'une décision du juge européen en 2017 et compte-tenu de l'entrée en vigueur de la loi Travail,
il appartient désormais à chaque entreprise qui souhaite inscrire ou maintenir le principe de neutralité dans
son règlement intérieur de réfléchir, en fonction des situations qui se présentent, à la portée de ce principe et
à la nature des restrictions qui pourraient éventuellement être apportées à la manifestation des convictions
du personnel.
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Avocats :
La radiographie 2016 des cabinets d'affaires
En France, les cabinets d'avocats ont, semble-t-il, réussi à répondre aux besoins de clients. Véritable outil de
travail, leur radiographie 2016 par le bimensuel Juristes associés note une progression du chiffre d'affaires
de la profession.
La crise économique et les inquiétudes liées
a un marche en berne appartiendraient elles
déjà au passe 7 Entre une grosse reprise des
« Big Four » et 15 % de croissance pour les
grands cabinets d'affaires internationaux
présents en France en 2016 le climat est au
beau fixe sur le marche Avec la rentabilité
en ligne de mire, en particulier celle par
associe +3,34 % du CA/productif et +7,64
du CA/associe Maîs tous les cabinets ne
sont pas loges a la même enseigne Selon la
radiographie annuelle des cabinets d'avocats
qui étudie les evolutions et les tendances et
donne des elements de comparaison et de
positionnement pour 2016, les cabinets les
mieux places sont ceux situes dans la tranche
des 31 a 50 productifs avec +24,72 % du
CA/productif et + 24, 37 % du CA/associe
« JO est bien un passage a une autre gamme
et a d autres enjeux » note Caura Barszcz
directrice du bimensuel Juristes associes
Les plus gros cabinets, ceux de plus de
100 productifs, se portent bien, maîs les
croissances sont moins fortes - normal, étant
donne leur taille +2,17 % des productifs ,
+3,72 % des CA et moins de I % du CA/
productif Autres profils de structures qui
s en sortent bien les cabinets regionaux
qui ont continue a mettre l'accent sur la
recherche de chiffre d affaires qui enregistre
une hausse de 20 % et les cabinets de niche
Les grands cabinets internationaux présents
en France se sont remis en question et ont
ouvert leurs pratiques a d'autres secteurs
que le M&A, comme la cybercriminahte le
droit social le droit public ou le droit penal
Parmi les raisons qui expliquent cette repnse
la spécialisation, la relation client qui a ete
repensée pour plus de proximite, des services
supports générateur d'activités

Les 25 premiers cabinets par le chiffre d'affaire (en M € )
Cabinet
Fidal
CMS Bureau Francis Lefebvre
EY Societe d Avocats
Gide
White & Case LLP
PWC Societe d Avocats
Clifford Chance Europe LLP
Lmklaters

Taj
Allen & Overy LLP
Bredin Prat*
Freshfields Bruckhaus
Dermger
Jones Day
Shearman & Sterling LLP
Hogan Lovells
Latham & Watkms
Baker & McKenzie SCP
DLA Piper
De Pardieu Brocas Maffei
Darrois Villey Maillot
Brochier
Dentons
Capstan Avocats
Dechert LLP
Omck Rambaud Martel
Herbert Smith Freehills LLP

CA 2015 MC
346,100
171,600
153,156
143,500
137,947
130,000
116,700
110,200
97,700
92,000
88,200

CA 2014 MC

139,359
137,000
131,930
117,000
107,400
104400
92,000
78,632
84,000

Evolution CA
0,40 %
3,61 %
9,90 %
4,74 %
4,56 %
11 11 %
8,66 %
5,56 %
6,20 %
17,00%
5,00 %

88,000

91,000

3,30 %

83,520
80,360
77,700
76,000
74,486
72,512
62,916

75,920
80,360
65,400
76,000
79,759
57,869
54,250

10,01 %
DVC
18,81 %
DVC
-661 %
25 30 %
15,97%

56,000

54,500

2,75 %

56,000
53,500
51,900
51,730
51,480

53,846
54,000
40,800
53885
42,920

4,00 %
093%
27,21 %
400%
19,94%

347,500
165,628

* Calcul réalise par Juristes et Associes
Source

Juristes associes

Clemence Thévenot
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AVOCStS I Annuaire Fusions-Acquisitions

lus Laboris France Global MR Lawyers

L j Capstan Avocats
www.capstan.fr

POSITIONNEMENT

Négociation collective et relations
sociales
Relations individuelles de travail
Gestion sociale des fusions et
acquisitions
Audits sociaux, notation sociale
et responsabilité sociale de
l'entreprise
Restructurations et plans sociaux
Rémunération, épargne salariale et
actionnariat salarié
Sécurité sociale
Retraite et prévoyance
Contentieux individuels et collectifs
Droit pénal du travail
Mobilité internationale
Hygiène, sécurité, santé, risques
psycho-sociaux

BUREAUX

LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER
NANTES

75008 Paris

Tél. • 01 44 95 48 00
Fax . 01 45 63 99 62

www.iuslaboris.com

ACTIVITES

PARIS
LILLE

83, rue la Boétie

SAINTÉTIENNE
SOPHIA
ANTIPOLIS
TOULOUSE

Avec près de 200 avocats dont plus de 40 associés et
9 implantations, Capstan est le cabinet d'avocats de référence en droit social en France. En conseil comme en
contentieux, les avocats du cabinet accompagnent les
plus grandes entreprises pour toutes leurs problématiques
juridiques liées à la gestion des ressources humaines.
Depuis plus de 50 ans, Capstan se consacre exclusivement au droit social. Premier cabinet d'avocats de niche
en droit social en France, Capstan a développé des expertises de pointe dans tous les domaines du droit du travail
et de la protection sociale.
Sa profonde connaissance des acteurs du monde du travail, notamment des organisations syndicales, est un gage
d'efficacité pour les directions des ressources humaines.
Capstan
accompagne
de
nombreuses
entreprises du CAC 40 et du SBF 120, ainsi que plusieurs milliers d'entreprises, de tout secteur professionnel, de toute taille et de toutes les régions.
Tant pour leur accompagnement au quotidien qu'à l'occasion de leurs projets complexes, Capstan fournit à ces
entreprises des réponses rapides et concrètes, leur permettant d'optimiser les prises de décisions et de maîtriser
les risques.
Capstan est membre fondateur de l'alliance internationale
lus Laboris, qui regroupe plus de 1400 avocats et 52 cabinets spécialisés en droit social à travers le monde.
Le cabinet a vocation à accompagner ses clients français
dans le monde entier. Partenaire en France de nombreux
groupes internationaux, Capstan accompagne les implantations, les restructurations et la gestion des ressources
humaines.

CONTACT
•

info@capstan.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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« Fusion-acquisition : l'expertise
technique au service du capital
humain »
ENTRETIEN AVEC
Arnaud Teissier
Avocat associé, Capstan Avocats
Comment résumeriez-vous en
quèlques mots l'essence du votre
cabinet ?
Capstan est un cabinet de spécialistes en droit social exclusivemenr
au service des entreprises Chacun des avocats de Capstan est un
excellent technicien de Femironnemenr du droit social Toutefois,
cette maîtrise technique est, pour
nous, un moyen, pas une fin en
soi Nous nous attachons à utiliser notre expertise pour identifiei,
pour chaque dossier, une solution
opérationnelle, adaptée aux enjeux
auxquels notre client se trouve
confronte Le droit du travail n est
pas une fatalité Bien digère, bien
intégré par le projet de l'entreprise,
il peut être un levier au service de
son efficacité
Comment s'organise l'activité f usion-acquisition ?
Nos equipes sont en mesure d'accompagner les entreprises tout au
long du processus de mise en place
d'une operation de fusion-acquisi
non Très en amont, nous participons aux phases de réflexion sur la
faisabilité ou la définition des stratégies Par la suite, nous accompagnons nos clients durant les phases
d'audits et de négociation Nous
les assistons bien entendu tout au
long des procedures d'information/
consultation des instances de représentation du personnel Maîs notre
rôle ne s'anête pas là. Précisément,
dans une opération de rapproche
ment juridique, il faut construire
un nouveau projet d'entreprise, une
nouvelle cohérence. Le spécialiste
du droit social y trouve alors une
place majeure.

Tous droits réservés à l'éditeur

Votre approche a-t-elle évolué au
cours des dernières annees ?
Le droit du travail a pris une place
très importante dans les opérations
de fusion-acquisition On pense
bien évidemment, en premier lieu, à
('information/consultation des repre
sentants du personnel et au délit d'entrave De nombreuses operations ont
été perturbées, dans leur calendrier
de réalisation, pour des difficultés
d'articulation des contraintes du droit
social avec celles du droit des societés ou du droit boursier Les affaires
« GDF-Suez » ou « Printemps » en
sont de parfaites illustrations Les
avocats en droit social doivent donc
interagir, tres en amont, avec ceux
qui pilotent l'opération sur le plan du
droit des sociétes Le droit du travail
est clairement identifie au cœur des
points de vigilance.
Toutefois, il serait caricatural de
limiter notre intervention à la stricte
mesure d'un risque juridique II y a
un deuxième aspect qui, pour moi, cst
encoie plus essentiel Dans une opération de fusion acquisition, il y a bien
souvent un fort enjeu RH. Le succès
de l'opération ne se limite pas à Tms
tant!, à la réussite technique dc l'opération, de son montage financier II est
déterminant de parvenir à mobiliser
les salaries autour de la dynamique
du projet ll faut donc trouver les
clés pour gagner leur adhésion Cette
démarche, à moyen et même à long
terme, doit être intégrée dès la phase
de construction du projet menant a
l'opération juridique Bien utilise, le
droit du travail permet d y parvenir
Quelle est selon vous l'évolution
législative récente la plus significative ?

Le législateur impose à un rythme
effréné ses réformes II est donc difficile de choisir Toutefois, s'il faut le
faite, incontestablement, il faut relever
l'encadrement des délais de consultation du comité d'entreprise. Depuis la
loi de sécurisation de l'emploi de juin
2013, quand on commence une procédure de consultation des instances
de représentation du personnel, on
connaît désormais aussi la date de fin
C'est une énorme avancée En particulier, cela rend beaucoup plus lisible
notre mode de relations sociales Les
dirigeants de groupes étrangers nous
le confirment régulièrement Ils ne
comprenaient pas les aléas de procédure qui existaient jusqu'alors et
l'immixtion croissante du juge dans
leurs affaires internes.
Il faut toutefois tempérer cet clan
d'optimisme En effet, I essentiel des
récentes interventions législatives a
surtout ajoute une couche de complexité. A cet égard, les lois Hamon
et Florange nous en offrent, au quotidien, la parfaite illustration
Pouvez-vous nous en dire davantage sur la dimension internationale de votre intervention ">
Capstan a cree l'alliance internationale lus Laboris qui rayonne
aujourd'hui dans plus de 45 pays et
rassemble près de 1400 avocats Nous
sommes donc en mesure de coordonner une assistance pour des projets
impactant plusieurs pays, pour les
aspects sociaux. Nos échanges réguliers avec nos partenaires étrangers
contribuent, par ailleurs, à vivifier
notre creativite et notre ouverture
d'esprit la France n'est qu'une région
de l'Europe et qu'un village à l'échelle
de la planete. •

CAPSTAN 0733539400507

Page 97

DECIDEURS MAGAZINE GUIDE

Date : N 120/2016
Page de l'article : p.188-189

Pays : France
Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/2

2016
^DÉCIDEURS

'

CAPITAL INVESTISSEMENT

"DÊCIDEURS
STRATEGIE REORGANISATION
ll RESTRUCTURATION

^DÉCIDEURS
STRATEGIES
FINANCIERES ET FISCALES

Pour être present dans cet annuaire l'an prochain ou dans un des autres
annuaires publies prochainement prenez contact avec
Pierre Netter - 01 43 92 93 87 - pnetter@leadersleague.com
Mathieu Mettre - 01 43 92 93 95 - mmeffre@leadersleague.com
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COLLECTION COMPLETE
Fusions & Acquisitions
Capital Investissement
Strategies financieres et fiscales
Risk management Assurance Reassurance
Reorganisation & Restructuration
Contentieux & Arbitrage
Gestion de Patrimoine & Gestion d actifs
Innovation technologies et propriete intellectuelle
Sante pharmacie et [^technologies
Marketing E-Commerce & distribution
Leadership & Management du capital humain
Formation professionnelle
Systemes de rémunération & Strategies de recrutement
Immobilier
f
Acteurs Publics
Construction - Promotion Infrastructures
,
^
Amenagement des Territoires
Energie & Environnement
Les meilleurs cabinets d avocats d affaires et leurs partenaires et prestataires
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190
190
191
192
193
194
196
198
200
202
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Banques d'affaires & Conseils financiers
Adviso Partners
AEC Partners
Banque Hottinguer
Benoit&Associes
Bryan Garnier & Co
Canaccord Genuity
Capitaine1
CM CIC Conseil
DCAdvisory
Degroof Petercam
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Equideals
Gouvernance & Valeurs
Invest Corpo-ate Finance
Morgan Stanley
NG Finance
Ohana&Co
Quatuor
Raphael Financial Advisory
Ricol Lasteyrie Corporate Finance
Sodica Corporate Finance
Sycomore Corporate Finance
Transcaprtal
Vulcain
WU Consulting

220
220
221
222

Services & Data room
Alterfma
Dilitrust
Drooms

098451 2594
0142919230
01 47 23 33 68

223
223
224
225

Conseils en strategie & autres conseils
Advancy
Kepler
Zalis

0140889510
01 44 75 05 35
0144710808

226
226
228
230
232
233
234

Conseils financiers & auditeurs
Accuracy
BM&A
Crowe Horwath
Eight Advisory
Legoux & Associes
Oddo Seydler Corporate Finance

01 58757510
01 40 08 99 50
01 41 05 98 40
01 45 61 88 88
01 47 27 57 57
01 44 51 82 86

235 RSM

0153053000
01 40 23 25 00
0186951040
0156687500
01 56 69 66 66
0148246300
0156/52670
0142124900
01 73 44 56 50
01 4017 25 25
01 81 70 99 70
01 43 87 96 57
01 44 88 77 88
0142907000
0184164052
0147618888
0156599393
0144151515
01 43 23 25 00
01 82 28 79 DO
0144519494
0144706380
0663695348

01 47 63 67 00

236 Financement d'acquisition
236 CIC

01 5 3 4 8 2 4 0 9

237
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
250
252
254
256
257
258
259
260
261
262

01 7891 1091
0142688210
0179979300
01 55 74 70 70
0183791630
01 45 02 07 07
01 70 38 88 00
01 45 61 51 80
0142842456
0144156100
0142848470
01 44171744
+352 26025 1
0144177700
01 44 95 48 00
01 53 45 40 00
0147230009
01 56 90 30 28
0142129900
0140737340
0143127979
0155732020

Avocats spécialises
Adlink Partners
Advance Avocats
Altana
Alto Avocats
Arago
Archers
Arsene Taxand
August & Debouzy
Avocat Junsconseil
BCTG Avocats
BCW& Associes
Bignonlebray
Bonn Steichen & Partners
Bryan Cave
Capstan
CGR Legal
Chaintner Avocats
CNK Associes
Cohen Amir-Aslani
Comet Vincent Segurel
GPC & Associes
CVML

Tous droits réservés à l'éditeur

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
304
305
306
307
308
310
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
334
336

Darrois Villey Maillot Brochier
Davis Polk
Dechert
De Gaulle Fleurance& Associes
Degroux Brugere
Delsol Avocats
De Pardieu Brocas Mattei
Deprez Guignot Associes
Desfilis
Dethomas Peltier Juvigny & Associes
DS Avocats
Fidal
Franklin
Heenan Paris
Herbert Smith Freeriills
Hoche Societe d'avocats
HPML
Hughes Hubbard & Reed LLP
Jakubowicz Mallet-Guy Associes
Jeantet
KGA
Lacourte Raquin Tatar
Legal for Growth
Lerms Jobard Chemla Avocats
LMT Avocats
Loyens & Loeff
Marvell
Mayer Brown
Menu Sèmera Broc
Migueres Moulin
ML&A
Moisand Boutin & Associes
Morgan Lewis & Bockius
MSA Law
Nexo
Norton Rose Fulbnght
Olswang
Ornck Rambaud Martel
Osborne Clarke
Pac! Avocats
Paulhastings
PDGB
Pinsent Masons
PiotrautGme Avocats
Poulains Associes
Racine
Rossi Bordes
Scotto & Associes
Sekn Valentin Zerrouck
Simon Associes
Skadden
SLV&F
Sofemo Associes
Sguadra
STC Partners
Steenng
Stehlin & Associes
Strelia
Taylor Wessmg
VeilJourde
Viguie Schmidt
Villechenon
Villey Girard Grolleaud
Watson Farley & Williams
Weil
Winston & Strawn LLP
Wize Avocats

0145021919
01 56 59 36 00
0157578080
0156640000
01 42 65 70 81
0153706969
0153577171
O! 53 23 80 DO
0143592693
01 42 25 78 78
0153675000
0146243030
0145027900
01 40 69 26 50
01 53 57 70 70
01 53 93 22 00
0140982045
01 44 05 80 00
0472699696
01 45 05 80 OS
01 44 95 20 00
01 58 54 40 00
01 42 89 34 40
01 53 81 53 00
01 49 53 91 25
0153431313
01 53 53 43 43
0178 94 25 00
0172002372
0142963240
0147665119
01 53 30 43 DO
0964136435
0155041990
0156595000
01 70 91 87 20
0153537500
0184824110
01 73 04 72 00
0142990450
0144 05 21 21
01 53 53 02 80
0140600500
0153234300
0144824300
0182287000
01 83 92 38 38
01 5818 30 30
0153962000
0155271100
0171704242
0140627272
01 44 29 32 80
01 53 53 30 30
0145051565
0144170770
-t-32 2 627 00 90
01 72 74 03 33
0156695669
0144701070
01 42688130
0156894000
01 56 88 21 21
0144219797
0153648282
0153300420
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CAPSTAN AVOCATS:
À L'ASSAUT DES START-UP

Pascal Lagoutte
Leaders Pascal Lagoutte
Jean Michel Mir
Bruno Senzay
Associes Pascal Lagoutte
Jean Michel Mir Bruno
Senzay et leur equipe
dassocies
Equipe plus de 40 associes
et 160 collaborateurs
Creation 1964

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record Capstan accompagne de nombreuses societes du CAC 40 et du SBF 120
ainsi que des entreprises de tous secteurs
professionnels et de toutes tailles Le bureau
parisien a conduit une reorganisation mondiale
dans le secteur de la mode et pilote un PSE a
risques dans le secteur de la sante Le cabinet
a aussi participe a la redaction d un accord de
branche prévoyant la creation de plusieurs milliers d emplois
Différenciation le cabinet a lance « Start With
Capstan » une nouvelle offre dédiée exclusivement aux start-up pour les accompagner dans
toutes les etapes de leur developpement Grâce
a son reseau international lus Laboris la croissance de leurs jeunes clients est accompagnée
au-delà des frontieres Avec neuf bureaux en
France son maillage territorial fait de la proximite
sa marque de fabrique

CAPSTAN 1782539400504
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GESTION SOCIALE DES M&A ET AUDITS SOCIAUX
Classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre alphabétique

CABINET

EQUIPE ANIMEE PAR

f(

INCONTOURNABLE
August & Debouzy

Philippe Durand, Marie-Hélène Bensadoun Virginie Devos

Bredin Prat

Pascale Lagesse

Capstan
Clifford Chance

Equipe d associes
François Farmme

CMS Burau Francis Lefebvre

Equipe d associés

Dénions

Aurelie Fournier, Julie Caussade Fédenque Meslay Caloni, Katell Deniel-Alhoux

Flichy Grange Avocats
Freshfields Bruckhaus Dermger

Equipe d'associés
Gwen Senlanne
Equipe d'associés

Fromont Briens
Gide Loyrette Nouel

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

Latham & Watkins

Agnès Cloarec- Merendon Matthias Rubner

Orrick Rambaud Martel
Paul Hastings
Proskauer Rose

Jean-Michel Leprêtre, Christine Guillot-Bouhours, Emmanuel Benard
Stéphane Henry
Beatrice Pola YasmineTarasewicz

EXCELLENT
Pierre-Alexis Dumont, LoicTouranchet, Emenc Sorel, Laurent Jammet, Philippe Chapuis, Éliane Chateauvieux, Lucie
Vincens, Franck Blin

I Actance
Allen & Overy
Bird & Bird
Cotty Vivant Marchlslo & Lauzeral
Dechert
DLA Piper

Jeantet Associés
Lmklaters

Claire Toumieux
Alexandra Stocki, Benjamine Fiedler
Florence Froment-Meunce, Romain Chiss, Antoine Vivant
Philippe Thomas
Philippe Danesi Bilan E Eghbal, Marine Gicquel
Deborah David Jean Mere! Patrick Thiebart, Olivier Angotti
Lionel Vuidard
Mickael Pelan, Hélène Said Fredéric Leclercq, Adeline Larvaron, Hortense Gebel

Lusls Avocats
Raphaël Avocats

Isabelle Ayache-Revah Philippe Rogez, Marion Ayadi

Vivant dms
Winston & Strawn

Antoine Vivant, Florence Froment-Meunce, Romain Chiss, Erwan Jaglm, Clémence Souchon

i

Barbara Hart Sebastien Ducamp

^^^^^^^^^^^^^^^^m

| Altana

Pierre Lu bet

Ayache Salama

Caroline André-Messe

Baker & Mckenzie

Olivier Vasset, Denise Broussal, Gilles Jolivet

Barthélémy Avocats

Philippe Pataux, Bruno Malvaud, Jérôme Artz

BRL Associés

Guillaume Bredon Jean D Aleman Thomas Godey, Nicolas Czernichow

Chassany Watrelot & Associés

Julien Boucaud-Maitre, Jerôme Watrelot

De Pardieu Brocas Maffei
Eunomle Avocats

Philippe Rozec
Jerôme Daniel, Lionel Sebille Thomas Lestavel Nathalie Dauxerre

EY Société d'Avocats

Thierry Gillot, Cécile Buzy Anne-Elisabeth Combes, Roselyn Sands

Fidal

Patricia Rotermund, Stephane Béai, Aymeric Ramon Gregory Olczak-Godefert, Arnaud Sainte-Marie, Lorraine
Raimbert-Nusse

Franklin

Laurence Dumure Lambert
Claire Fougea

Hogan Lovells

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

Fieldfisher

Jones Day

Emmanuelle Rivez-Domont

Lefevre Pelletier & Associes

Karine Bezille

PRK & Associés - Peral Raymond Khanna
Pwc Société d'avocats

Philippe Raymond, Alexandre Khanna
Violaine Manez, William Phillips, Bernard Borrely

UGGC Avocats

Jennifer Carrel Soohie Uettwiller

Tous droits réservés à l'éditeur
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Arago
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
Coblence & Associés
Desanlis
Dupiré Et Associés
Dupuy & Associés
Eversheds
Fasken Martineau
Hoche Société d'Avocats
Hughes Hubbard & Reed
Kersus
La Garanderie & Associés
Lmt Avocats
Marvel I Avocats
MBA - Moisand Boutin & Associés
MGG Legal
Morgan, Lewis & Bockius
Opleo
Racine
Redlink
Reinhart Marville Torre
Sekri Valentin Zerrouk
Skadden
STC Partners
Taj
Taylor Wessing
Valluet Achache & Associés
Vaughan Avocats
Vivien & Associés
Agnes Viottolo
Aklea Société D'Avocats - Paris
Alerion
Aramis
Arsis Avocats
Aston Avocats
Bow & Associes
BHM Avocats
Bignon Lebray Avocats
Bryan Cave
Calinaud David Avocats
Caravage Avocats
CGR Legal
Charles Russel! Speechlys
Cohen & Gresser
D'Alverny Avocats
Daem Partners
DDLC
Delsol Avocats
FTPA

Galion société d'avocats
GFP Avocats
Guillemin Flichy
HPML
Tous droits réservés à l'éditeur

FORTE NOTORIETE
Frédéric Navarre
Jean-François Tourneur, Elisa Bardavid
Sabine De Paillerets-Matignon
Elisabeth Laherre, Laurent Guardelli, Catherine Davico-Hoarau
Anne Lemarchand, Jean-Philippe Desanlis
Rémi Dupiré
Florence du Gardien Pierre Safar
Philippe Desprès, Déborah Attali
Ludovic Roche
Nicolas Mancret
Nadine Voisin, Thierry Brézillon, Christian Belloin
Florence Richard, Jacques Dubourg
Marie-Alice Jourda, Saskia Henmnger, Guy Alfosea, Dominique de La Garanderie
Christine Baudoin, Valérie Tromas, Christian Connor, Guy Martinet
Serge Wilmski
Sophie Lemaître, Christine Hillig Poudevigne
Loic Héron, Marijke Granier-Guillemarre
Sabine Smith-Vidal
Sandrine Henrion
Alain Ménard, Caria Di Fazio Perrin, Sarah Usunier. Frédéric Braud
Benjamin Louzier
Olivier Bluche, Catherine Broussot-Morin, Agathe Moreau
Emilie Meridjen-Mamane
Stéphanie Stein
Etienne Pujol
Véronique Cniid. Malik Douaoui
Markus Asshoff, Claudia Jonath
Florence Achache
Alexis Moisand, Bruno Courtine, Jean-Charles de Bellefon, Fabrice Perruchot, Abdelkader Hamida
Anne Marieriez, Joëlle Hannelais
PRATIQUE REPUTEE
MWH
Joseph Aguera & Associés
Lamy Lexel
Lerins Jobard Chemla
LLC & Associés
Neo Avocats
Nexo
Olswang France
Osborne Clarke
PDGB
Pétrel & Associés
Pinsent Mascns
Reed Smith
Rigaud Avocats
SBKG & Associés
Scotto et Associés
Simmons & Simmons
Squadra Avocats
Sterwin & Associés
Voltaire Avocats
VoxLaw
White & Case
Wise Avocats
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Actualités Les petits déjeuners-débats des Publications Commerciales

LES NOUVELLES

PUBLICATIONS

LES REFORMES DU
EN PARTENARIAT AVEC LE BARREAU DE MARSEILLE ET LA SOCIETE
MARSEILLAISE DE CRÉDIT, LES NOUVELLES PUBLICATIONS ET TPBM
ONT ORGANISÉ UN DÉBAT SUR LE THÈME : « LA RÉFORME DU DROIT
DU TRAVAIL, CE QUI CHANGE DE LA NÉGOCIATION À LA PROCÉDURE ».
LES INTERVENTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR ME NATHALIE OLMER,
AVOCATE AU BARREAU DE MARSEILLE (CABINET PICS AVOCATS),
ET PAR ME LAURENT DESCHAUD, AVOCAT AU BARREAU
DE MARSEILLE (CABINET CAPSTAN AVOCATS).

L'ACTUALITÉ ECONOMIQUE
RISES RÉGIONALES
TIVITES LOCALES

LES AVOCATS
REAUDE
actompagner vous

i Ion ecoute le gouvernement la loi travail du 8 aout 2016 lepresente « plus de
dialogue social plus de souplesse et de
visibilité pour les entreprises plus de protec
fions pour les actifs et en particulier reux en
situation de precarite » Voila pour le cote officiel
Concrètement ccmment les chefs d entreprise
les equipes de DRH* et leurs partenaires
comme les avocats peuvent-ils sen emparer
au quotidien ~> Et surtout comment appréhender les changements pour ce qui est des nego
dations collectives qui deviennent la regle °
« Le gouvernement d engage une reecriture
integrale du code du travail pour donner une
place centrale a la négociation collective au
plus pres des salaries Les accords majoritaires doivent progressivement devenir la regle
au niveau de lentreprise » précise le ministere
du Travai

S

Tous droits réservés à l'éditeur

Décrets pour la fin de l'année
Alors que les decrets qui permettront d appliquer cette loi sont attendus pour la fm de
annee Me Nathalie Olmer avocate au barreau
de Marseille (cabinet RIOS" Avocats) et Me
Laurent Descfnud adorât au barreau de Mar
seille (associe gerant cabinet Capstan Avocats)
ont décrypte les dessous du texte Dans la
salle de conference de la Maison des avocats
de Marseille une centaine de lunstes chefs
dentreprise et directeurs des ressources
humaines participent au petit-deieuner debat
Négociation collective
ll y a un « objectif fort celui de faciliter et per

ll y a un « objectif
fort, celui de faciliter
et permettre
les négociations
collectives au sein
dè l'entreprise »
résume Me Nathalie
Olmer, avocate au
barreau de Marseille.
CAPSTAN 0865439400506
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Société
Marseillaise dè Crédit

avocats
Barreau de Marseille

DROIT DU TRAVAIL
mettre les negociations collectives au sem de

tion dans le respect du domaine de la loi fixe

I entreprise » résume Me Nathalie Olmer « Cette
refondation attribue une place centrale a la

par I article 34 de la constitution » développe
de son cote Me Laurent Deschaud

négociation collective en élargissant ses
domaines de competence et son champ d ac-

Rôle des syndicats
Pour v arriver il y a de nouvelles regles a prendre en compte dans la relation aux syndicats
« La condition de majorité est portée a 50 %
et non plus a 30 % des suffrages exprimes en

LE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE
Le législateur a codifié certains points
« pour offrir des repaires clairs aux
PME » et déterminer s'il y a possibilité
ou pas d'engager une procédure de licenciement. La difficulté réside dans la définition du motif économique. Ce point a
suscité quèlques polémiques au
moment de la discussion de la loi. « Des
difficultés économiques caractérisées
soit par l'évolution significative d'au
moins un indicateur économique tel
que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitations
ou une dégradation de la trésorerie ou
de l'excédent brut d'exploitation, soit
par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » explique Me
Olmer. Et l'avocate de préciser : « Une
baisse significative des commandes ou
du chiffre d'affaires est constituée dès
lors que la durée de cette baisse est, en
comparaison avec la même période de
l'année précédente, au moins égale à :
un trimestre pour une entreprise de
moins de ll salariés ; deux trimestre
consécutifs pour une entreprise d'au
moins ll salariés et de moins de 50 salariés ; trois trimestres consécutifs pour
une entreprise d'au moins 50 salariés
et de moins de 300 salariés ; quatre trimestres consécutifs pour une entreprise
de 300 salariés et plus ». D'autres causes
de licenciements existent, comme « les
mutations technologiques », « la cessation d'activité de l'entreprise ».
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faveur d organisations représentatives"** et
non de tous les suffrages exprimes » développe
I avocat du cabinet Capstan Le droit d opposition est supprime « Même les PME avec un
seul salarie delegue peuvent négocier » ajoute
ce dernier
Lors de ces negociations « le rôle de I avocat
est important ll est capable de rédiger un
texte avec les decisions prises au sem de I entreprise » pour les sécuriser
Fréderic Delmonte
* Di prefon aes lessouices humaines
1

* Societe a avocats Fer e Ambert O/rner Soooen

*** Les organisations représentatives sont cel/es qui
o ^t obtenu au mo ns IQ % cles s. rfrages exprimes au
premier four des dern eres elections au cornue dentrepuse de b delegation un que dj personnel o a

LE DROIT
À LA DÉCONNEXION
DU SALARIÉ
Le droit à la déconnexion du salarié à
l'heure du numérique, du smartphone
est à prendre en compte. « Est-ce qu'il
y a un besoin de rappeler aux cadres
d'appuyer sur le bouton "off pour préserver leur vie familiale ? » demande
Me Olmer. Dans certains cas oui... « II
y a des pratiques qui peuvent pousser
à bout et c'est une vraie problématique
sociétale » ajoute cette dernière. « A
défaut d'accord, l'employeur élabore
une charte, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du
personnel. Cette charte définit ces
modalités de l'exercice du droit à la
déconnexion et prévoit en outre des
actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques. »

défait des délègues du personnel
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LES REFORMES DU
EN PARTENARIAT AVEC LE BARREAU DE MARSEILLE ET LA SOCIÉTÉ
MARSEILLAISE DE CRÉDIT, LES NOUVELLES PUBLICATIONS ET TPBM
ONT ORGANISÉ UN DÉBAT SUR LE THÈME : « LA RÉFORME DU DROIT
DU TRAVAIL, CE GUI CHANGE DE LA NÉGOCIATION À LA PROCÉDURE ».
LES INTERVENTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES PAR ME NATHALIE OLMER,
AVOCATE AU BARREAU DE MARSEILLE (CABINET RIOS AVOCATS),
ET PAR ME LAURENT DESCHAUD, AVOCAT AU BARREAU
DE MARSEILLE (CABINET CAPSTAN AVOCATS).

PUBLICATIONS
LACTUALITÉ ÉCONOMIQUE

l on ecoute le gouvernement la loi tra
Vdil du 8 aout 2016 représente « plus de
dialogue social plus de souplesse et de
visibilité peur les entreprises plus de protec
tions pour les ac tifs et en particulier i eux en
situation de precarite » Voila pour le cote officiel
Cône retement e omment les chefs ci entreprise
es equipes de DRH* et leurs partenaires
comme les avocats peuvent-ils sen emparer
au quotidien ' Et surtout comment appréhender les changements pour ce qui est des negociations collectives qui deviennent la regle 7
« Le gouvernement d engage une reecriture
ntegrale du code du travail pour donner une
place centrale a la négociation collective au
plus pres des salaries Les accords majoritaires doivent progressivement devenir la regle
au niveau de I entreprise » précise le ministere
du Tra va i

S
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Décrets pour la fin de l'année
Al irs que les dec rets qui permettront d appliquer cette loi sont attendus pour la fm de
I annee Me Nathalie Olmer avocate au barreau
de Marseille (cabinet RIOS** Avocats) et Me
Laurent Deschaud avocat au barreau de Marseille (associe gerant cabinet Capstan Avocats)
ont décrypte les dessous du texte Dans la
salle de conference de la Maison des avocats
de Marseille une centaine de juristes chefs
dentreprise et directeurs des ressources
humaines participent au petit-déjeuner debat
Négociation collective
II y a un « objectif fort celui de faciliter et per-

ll y a un « objectif
fort, celui de faciliter
etpermettre
les négociations
collectives au sein
dè l'entreprise »
résume Me Nathalie
Olmer, avocate au
barreau de Marseille.
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Société
Marseillaise dè Crédit

avocats
Barreau de Marseille

DROIT DU TRAVAIL
mettre les negociations collectives au sein de
I entreprise » résume Me Nathalie dimier « Cette

tion dans le respect du domaine de la loi fixe
par I article 34 de la constitution » développe

refondation attribue une place centrale a la
négociation collective en élargissant ses
domaines de competence et son champ d ac-

de son cote Me Laurent Deschaud
Rôle des syndicats
Pour y arriver il y a de nouvelles regles a prendre en compte dans la relation aux syndicats
« La condition de majorité est portée a 50 %

LE LICENCIEMENT
ÉCONOMIQUE
Le législateur a codifié certains points
« pour offrir des repaires clairs aux
PME » et déterminer s'il y a possibilité
ou pas d'engager une procédure de licenciement. La difficulté réside dans la définition du motif économique. Ce point a
suscité quèlques polémiques au
moment de la discussion de la loi. « Des
difficultés économiques caractérisées
soit par l'évolution significative d'au
moins un indicateur économique tel
que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitations
ou une dégradation de la trésorerie ou
de l'excédent brut d'exploitation, soit
par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés » explique Me
Olmer. Et l'avocate de préciser : « Une
baisse significative des commandes ou
du chiffre d'affaires est constituée dès
lors que la durée de cette baisse est, en
comparaison avec la même période de
l'année précédente, au moins égale à :
un trimestre pour une entreprise de
moins de ll salariés ; deux trimestre
consécutifs pour une entreprise d'au
moins ll salariés et de moins de 50 salariés ; trois trimestres consécutifs pour
une entreprise d'au moins 50 salariés
et de moins de 500 salariés ; quatre trimestres consécutifs pour une entreprise
de 300 salariés et plus ». D'autres causes
de licenciements existent, comme « les
mutations technologiques », « la cessation d'activité de l'entreprise ».
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et non plus a 30 % des suffrages exprimes en
faveur d organisations représentatives*** et
non de tous les suffrages exprimes » développe
avocat du cabinet Capstan Le droit d opposition est supprime « Même les PME avec un
seul salarie delegue peuvent négocier » ajoute
ce dernier
Lors de ces negociations « le rôle de I avocat
est important ll est capable de rédiger un
texte avec les decisions prises au sem de I entreprise » pour les sécuriser
Frédéric Delmonte
* Direction des ressources narrâmes
" Societe davocats Pêne imbert Oimer Sooben
*** Le? organisations représentatives sont celles au/
ont obtenu au moins 10 % otes suffrages énormes su
prem'er tour des dernieres elections du comite d en-

LE DROIT
À LA DÉCONNEXION
DU SALARIÉ
Le droit à la déconnexion du salarié à
l'heure du numérique, du smartphone
est à prendre en compte. « Est-ce qu'il
y a un besoin de rappeler aux cadres
d'appuyer sur le bouton "off pour préserver leur vie familiale ? » demande
Me Olmer. Dans certains cas oui... « II
y a des pratiques qui peuvent pousser
à bout et c'est une vraie problématique
sociétale » ajoute cette dernière. « A
défaut d'accord, l'employeur élabore
une charte, après avis du comité d'entreprise, ou à défaut, des délégués du
personnel. Cette charte définit ces
modalités de l'exercice du droit à la
déconnexion et prévoit en outre des
actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils
numériques. »

treprise ae la delegation unique du personnel eu a
Jefdut des délègues du personne/
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LE COMPTE PERSONNEL DE PÉNIBILITÉ:
DEUX POIDS DEUX MESURES?

Un casse-tête a mettre en place dans les entreprises du batiment

L'Igas et l'Iga viennent de faire
savoir leur incapacité a appliquer le compte personnel de
pénibilité pour la fonction publique. Levée de boucliers dans
le bâtiment pour qui il reste
d'actualité.
Quatre des dix facteurs de penibi
lite identifies sont entres en vigueur
depuis janvier 2015 Les six autres de
valent l'être en juillet 2016 Or, l'Igas
(Inspection generale des affaires so
ciales) et l'Iga (Inspection generale
d'administration) ont fait savoir dans
un récent rapport leur incapacite a
appliquer le compte penibilite pour
toutes les professions de la fonction
publique Elles devraient donc être
exemptées de cette obligation
C'est pourquoi les professions du
bâtiment, particulièrement concer
nees, ont interpelle la ministre du tra
vail Mynam El Khomn Pour la Capeb
(confederation de l'artisanat et des
petites entreprises du batiment),
c'est la preuve que la loi n'est pas
applicable « Les quatre premieres
mesures concernaient surtout Pin
dusine, maîs les six dernieres sont
particulièrement difficiles a mettre
en place sachant que 98 % des entre
prises du batiment comptent moins
de dix salaries », justifie Gilles Gallet,
secretaire general de la Capeb Loire

OBJECTIF : SUPPRESSION
« Elles ne disposent évidemment
pas des ressources nécessaires en

Tous droits réservés à l'éditeur
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doivent faire appel a des conseils
exterieurs Parmi les pierres d'achop
pement figurent la definition des
indicateurs, la mise en oeuvre et le
contrôle pouvant donner lieu a des
sanctions Me Pascal Garcia, specia
liste du droit social au sem du cabi
net stephanois Capstan (lire notre
edition du 11 mars 2016) admet avoir
ete jusqu'ici peu sollicite par les
entreprises en termes de conseils et
d'interprétation des textes, malgre
le depassement de l'échéance du
ierjuiHet20i6
Gilles Gallet admet que des avan
cees ont ete obtenues C'est le cas
de la declaration globale (et non par
salane) et du report de l'élaboration
du referentiel « L'objectif restera
la suppression En effet, comment
définir les taches d'un salarie a
l'autre sans creer de litige, comment
respecter les indicateurs de tempe
rature entre duree d'exposition au
soleil et a l'ombre ' Devant déclarer
chaque annee une DADS (déclara
lion annuelle des donnees sociales)
au plus tard le 31 decembre 2017,
les entrepnses ont jusqu'au 30 sep
tembre pour la modifier Nous leur
conseillons d'utiliser ce délai pour
intégrer les referentiels etablis d'ici
la par la branche professionnelle Et
puis, les elections vont passer par la
On compte sur un nouveau gouver
nement pour reprendre le dossier
qui remonte d'ailleurs a la reforme
Fillon »
• Aline Vincent
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Doctrine Bruno SERIZAY- Quel statut pour les entrepreneurs collaboratifs ?
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Pratique sociale Stéphane BÉAI, Cécile TERRENOIRE- La négociation selon un
mode dérogatoire après la loi Travail
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Jurisprudence
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RELATIONS INDIVIDUELLES

1339

Michel MORAND - Identification des cadres dirigeants (Cass. soc., 22 juin
2016)
1340 David JACOTOT - Revirement de jurisprudence à propos de l'inaptitude
d'origine non professionnelle d'un salarié titulaire d'un CDD (Cass. soc.,
14 sept. 2016)
1341 Laurence FIN-LANGER - Effets des clauses de prise en charge des droits
attachés aux contrats de travail transférés prévue dans un plan de cession
(Cass. soc., 30 juin 2016)
RELATIONS COLLECTIVES

1342

Patrick MORVAN- Un déluge de délais, dotés d'un couperet tranchant (Cass.
soc., 21 sept. 2016)
1343 Yannick PAGNERRE - Requiem pour les valeurs républicaines ? Acte lll (Cass.
soc., 9 sept. 2016)
1344 Alain BOUILLOUX - Incompétence de la juridiction du contentieux général de
la sécurité sociale pour accorder des délais de paiement (Cass. 2e civ.,
16 juin 2016)
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Étude par Bruno SERIZAY
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Etude DOCTRINE

1337

Quel statut pour les entrepreneurs
collaboratifs ?
Bruno SERIZAY,
avocat associe, conseil en droit social,
Capstan Avocats

Les entrepreneurs collaboratifs - ceux qui travaillent en relation avec une ou plusieurs plates
formes numérique(s) - sont, du fait notamment des liens commerciaux qu'ils entretiennent avec
la multitude de leurs clients directs - les consommateurs - des travailleurs indépendants au
regard tant de leurs relations avec la plateforme - intermédiaire economique - que de leur statut
social. L'indépendance de leur situation n'interdit pas de rechercher les voies d'amélioration et de
securisation de leur statut ni de s'interroger sur les impacts directs ou non du développement
significatif d'une activité indépendante sur la structure même des régimes sociaux de base.
1 - Bouleversant l'accès et le traitement de l'information, la prolifération du numerique génère d'importantes evolutions soaetales,
economiques et professionnelles De nouvelles formes d'échange de
biens ou de services se développent, parfois fondées sur le partage
(covoiturage, prêt de logement) soulevant des interrogations fiscales
maîs sans effet sur le statut social de la plupart de ceux qui s'y livrent
L'extraordinaire evolution dcs outils de communication electronique facilitant les « acces distants », le traitement partage de l'mfor
mation, les reunions virtuelles favorisent une certaine
« distanciation » des salaries avec leur entreprise, justifiant une evo
lution du droit du travail, maîs a nouveau sans effet sur le statut social
du salarie
2 - À l'évolution de ces outils s'ajoutent pour certains travailleurs
(jeunes ou, a l'inverse, tres expérimentes) une aspiration a plus d'mdependance et d'autonomie qui peut les conduire a choisir d'inscrire
leur activite (souvent d'expert) a forte valeur ajoutee dans le cadre du
contrat d'entreprise (et non du contrat de travail) avec un ou plu
sieurs partenaires Leur choix est à la fois volontaire et économiquement assume : us disposent, du fait de leur maitrise intellectuelle,
donc de leur valeur sur le marche, d'une réelle independance juridique et economique, consacrant ainsi leur statut d'entrepreneur
De la même façon, l'évolution rapide des technologies offre des
perspectives de developpement economique de nouveaux produits
ou services mobilisant, au moins au depart, peu d investissements
financiers maîs beaucoup d'imagination et d'implication propre à
permettre l'expression d'un désir entrepreneunal chez ceux qu'il est
désormais convenu d'appeler les « start upers » La encore leur statut
social est cohérent avec une aspiration développée au challenge intégrant l'acceptation du risque economique, maîs mue par l'espoir
d'un (super) profit

Tous droits réservés à l'éditeur

3 - Maîs l'évolution des technologies de communication permet
également le developpement de l'économie collaborative qui caractérise une nouvelle forme d'échanges economiques centrée sur une
reduction de la distance entre le producteur de biens ou de services et
le consommateur L'échange economique peut etre organise par Tm
termediaire d'une plateforme (numerique) dont la pertinence commerciale et financiere est fondée sur sa capacite à analyser, sans délai,
les caractéristiques de l'offre et de la demande, a identifier le producteur et le consommateur, à structurer la relation entre l'un et l'autre et
à évaluer la qualite du serv ice rendu. L'économie collaborative suppose une communaute (aussi large que possible) de consommateurs
et une communaute (aussi large que possible) de producteurs La
prestation est réalisée par le producteur au profit du consommateur
dans le cadre d'une relation purement commerciale, excluant toute
relation de subordination (juridique et économique) entre les deux
acteurs et ce, d'autant plus que les deux communautés sont illimitées
Le producteur ne réalise aucune prestation professionnelle au
profil de la plateforme collaborative, ce qui n'exclut pas pour autant
un lien economique (le producteur verse une redevance à la plateforme permettant d'accéder a ses services), un lien juridique (la pla
teforme peut realiser pour le producteur la facturation et son
recouvrement, ) et un lien opérationnel (la plateforme peut manifester des contraintes de réalisation des prestations, contrôler celles-ci
et les évaluer ou faire évaluer par le consommateur)
4 - Le lien collaboratif n' est a priori pas assimilable a une relation
salariée puisque le producteur ne met pas sa force de travail à la dispo
sillon de la plateforme maîs a la disposition de chaque consomma
leur Pour autant, il n'est pas conteslable que la production esl réalisée
dans un cadre au moins parliellemenl organise par la plateforme Ce
constat conduit a s'interroger sur le statul professionnel et social du
producteur (l'enlrepreneur collaboratif) (I). Le developpement si-
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gmficatif d'une telle forme nouvelle d'activité professionnelle justifie
de refléchir à son impact sur la protection individuelle des entrepreneurs collaboratifs et sur l'équilibre general des regimes de protection
sociale (2).

5 - La relation salariée est caractérisée par l'accomplissement d'un
travail dans un rapport de subordination ct ce, en contrepartie d'une
rémunération. I e rapport de subordination est révélé par l'exercice
par le donneur d'ordres (alors qualifié d'« employeur ») d'un pouvoir effectif d'organisation du travail (le donneur d'ordres impose
des directives), de contrôle de la prestation et de sanction des défaillances relevées. Des lors que les criteres révélant la relation salariée
sont réunis, la qualification de la relation en « contrat de travail »
étant d'ordre public, un tel contrat de travail existe ; la volonté des
parties est insusceptible d'écarter cette qualification '
L'article 1. 8221 -6 du Code du travail écarte toutefois expressément le contrat de travail lorsque l'exécution de l'activité donne lieu à
immatriculation au RCS. La présomption légale formulée est toutefois* simple » : le texte prévoit, immédiatement après en avoir posé le
principe, qu'elle tombe a l'égard des personnes immatriculées au
RCS 2 qui «fournissent (...) des prestations a un donneur d'ordre dans
des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique
permanen te à l'égard de celm-d ». La loi du 4 août 2008, établissant le
statut (fiscal) d'autoentrepreneur, a complété ce dispositif en précisant que la definition des conditions de travail - des conditions d'exécution de l'activité professionnelle - par le contrat conclu entre
l'entrepreneur et le donneur d'ordres ne remettait pas en cause la
présomption légale de non-salariat.
Une telle précision est logique . la relation salariée n'est contractuelle qu'en tant que l'employeur et le salarie décident réciproquement de créer leur relation professionnelle. En revanche, pour
l'essentiel, l'organisation de l'activité résulte de l'expression du pouvoir — unilatéral - de l'employeur 3, lui-même révélateur d'un « lien
de subordination ». À l'inverse, l'article L 8221-6-1 du Code du travail souligne que la relation entrepreneuriale - commerciale - suppose et impose que non seulement la volonté de travailler ensemble
maîs également les conditions de réalisation de la prestation relèvent
du contrat.
6 - L'activité de l'entrepreneur collaboratif n'apparaît pas s'inscrire dans le cadre juridique d'une relation salariée, ni révéler de façon
factuelle cette relation Seul le critère de la rémunération (contrepartie de l'activité) est incontestablement satisfait. Les autres critères ne
le sont pas.
Le critère du rapport de subordination (hautement subjectif)
n'est pas pleinement satisfait Certes, la plateforme peut soumettre la
réalisation de la prestation de l'entrepreneur collaboratif a certaines
exigences ou contraintes. Elle peut ainsi poser des conditionsparticulières et, par voie de conséquence, soumettre l'entrepreneur à un
contrôle, voire à un rappel à l'ordre 4, maîs ces conditions sont (ou, en

tout cas, devraient !) être toujours déterminées par le contrat liant
l'entrepreneur a la plateforme, ce qui justifie la presomption de nonsalariat établie par l'article L 8221-6-1
De façon encore plus fondamentale, l'activité de l'entrepreneur
collaboratif n'est pas réalisée au profit de la plateforme, laquelle n'est
pas juridiquement le donneur d'ordres. En effet, c'est le donneur
d'ordres qui est le consommateur du service proposé, la plateforme
n'étant qu'un intermédiaire agissant (envers l'entrepreneur collaboratif) en qualite de mandataire (du consommateur). Ce sont les
consommateurs - et non la plateforme - qui structurent, par leurs
decisions de faire appel ou non au service collaboratif, l'organisation
de l'activité des entrepreneurs collaboratifs ; à nouveau la plateforme
est un simple intermédiaire sans influence sur la demande. La prise en
charge (éventuelle) par la plateforme de certaines opérations normalement dévolues a l'entrepreneur (au titre de sa relation commerciale
avec le consommateur-donneur d'ordres) - etablissement et recouvrement de la facturation, élaboration de déclarations, etc. — ne place
nullement la plateforme, qui se trouve alors être le mandataire de
l'entrepreneur collaboratif, dans la situation d'exercer un quelconque
pouvoir de direction II n'est pas permis, en effet, de défendre sérieusement l'idée que l'employeur pourrait être le mandataire du salarié.
L'entrepreneur collaboratif exploite une noria de relations commerciales avec une multitude de clients et l'entrepreneur sous-traitant
exclusif d'un donneur d'ordres unique ou prépondérant.
Des lors, et même si l'éventuelle subordination économique - qui
ne permet pas d'établir a elle seule la relation salariée ' — et l'inscription de l'activité de l'entrepreneur dans un cadre largement organisé
par la plateforme pourraient créer une apparence de relation
salariée 6, au regard du droit français, l'absence de qualité de donneur
d'ordres de la plateforme - au motif que l'activité n'est pas réalisée à
son profit maîs à celui du consommateur, seul donneur d'ordres exclut a priori que l'entrepreneur collaboratif puisse être qualifie de
salarié.
7 - La qualification salariée de l'activité de l'entrepreneur collaboratif supposerait de démontrer qu'elle est en réalité réalisée non pas
pour les consommateurs, mais pour la plateforme (qui deviendrait
alors donneur d'ordres). Il appartiendrait alors à celui qui invoquerait le caractère salarié de l'activité collaborative de démontrer que le
mandat liant le consommateur à la plateforme et le contrat de prestation de services liant l'entrepreneur au consommateur sont fictifs,
justifiant leur «qualification, d'une part, en un « contrat de prestation de services » liant la plateforme et le consommateur et, d'autre
part, en un « contrat de travail » liant l'entrepreneur a la plateforme
Les requalifications du mandat consommateur/plateforme et du
contrat entrepreneur/consommateur pourraient justifier d'appeler
dans la cause tous les consommateurs ayant eu des relations d'activité
avec l'entrepreneur.
Il a précédemment éte relevé la difference fondamentale entre la
situation de l'entrepreneur collaboratif dont la clientèle est, par principe, extrêmement diversifiée (l'ensemble des consommateurs) et
['entrepreneur sous-traitant, lequel dépend de façon (quasi) exclusive d'un donneur d'ordres dans la mesure où la clientèle est non
diversifiée. Par ailleurs, l'existence d'une clientèle diversifiée est,
d'une façon non spécifique à l'économie collaborative, un témoignage important de l'indépendance de la relation professionnelle ;
elle peut même être la cause légale d'exclusion de la relation salariée7

1. Cass soc., 19 dec. 2000, n°9840 572. funsData n° 2000-007570
2. Ou à tout registre de même nature. Pour opportune que soit cette
presomption, il est intellectuellement curieux de faire dépendre une
qualification juridique d'un acte administratif d'enregistrement
3 C'est pourquoi la these contractualise hypertrophiée par le doyen Waquet
pendant des annees est éminemment contestable
4 II faut admettre ici qu'à défaut, la détermination des conditions n'aurait
aucun objet.

5. Cass. soc, 13 nov 1996, n° 94-13 187 lunsData tf 1996-004273
6. Admise par la Commission du travail de Californie a l'égard des chauffeurs
LIBER. Au demeurant, si cette decision américaine (qui ne fait pas
jurisprudence dans la mesure ou les parties ont prefere transiger avant tout
recours) devait etre transposée en France, elle vaudrait également à l'égard
des chauffeurs de taxi adhérents a des structures opérationnelles (G7).
7 Pour les avocats, / ri" 71-1130, 31 dec 1971, art 7, al 4 modifiée par
L n° 90-1259, 31 dec 1990.

i. Le statut professionnel et social de
('entrepreneur collaboratif
A. - L'entrepreneur collaboratif est un travailleur
indépendant (non salarié)
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Il n'est pas certain que cette difference ait ete jusqu a present suffi
samment mise en lumiere pour contester le principe même d une
prétendue subordination des entrepreneurs collaboratifs
Au-delà de la difference de fond, certains comportements pour
raient, il est vrai, constituer des indices d une atténuation ou d une
remise en cause de la relation commerciale directe entrepreneur/
consommateur, donc favoriser une éventuelle reqvjahfïcation de la
relation professionnelle entrepreneur collaboratif/plateforme en re
laiton salariée
A ce titre, plusieurs, situations peuvent etre envisagées
- l'organisation formelle ou operationnelle d'une exclusivité qui
serait imposée par la plateforme aux entrepreneurs pourrait révéler
qu'étant contraints de travailler exclusivement au profil des consom
mateurs « mtermedies » par la plateforme, ceux u conslituenl en
réalité la clientèle de la plateforme , a ce ture, l'entrepreneur collabo
ratif se retrouverai! dans la situalion du sous traitanl a l'égard de qui,
classiquemenl, on pourrait rechercher si I exclusiv ite ne cree pas la
dependance juridique 8 ,
la mise a disposition par la plateforme du materiel nécessaire a
la reahsalion de l'aclivite pourrait etre également considérée comme
indice de ce que l'activité est exercée, en réalité, par la plateforme de
telle sorte que les consommateurs seraient les clients de la
plateforme
l'obligation formelle ou opéralionnelle pour l'entrepreneur
d'accepter la réalisation d'une prestation sur injonction de la plateforme ou toute pratique visant à sanctionner financièrement le
refus d'une prestation marquerait la captation par ladite plateforme
de la relation commerciale avec les consommateurs,
- l'établissement d'une tarification indexée sur le volume des
prestations réalisées par l'entrepreneur marquerail une caplation
de la relation commerciale avec les consommateurs sauf a concevoir
que l'évolution de la tarification serait directemenl reperculee sur le
prix pay e par le consommateur au profit de I entrepreneur (solution
non cohérente) ou qu'elle conduit a une diminution des coûts de
service factures par la plateforme ou Fenlrepreneur collaboralif
8 A l'inverse, d'aulres comportemenls pourraienl favoriser, a
l'égard des sous iraitants non collaboratifs, une requalificalion de la
relation avec Ic donneur d'ordres en relalion salariée Maîs de telles
situations ne sont pas, a l'égard des entrepreneurs collaboratifs, de
nature a justifier cette requalification parce qu'ils ne suppriment
d'aucune façon la reahle el l'exclusivile du lien commercial direct
entre eux et les consommateurs II est permis de citer plusieurs de ces
elements
un éventuel soutien administratif ou financier (par exemple,
pour acquerir l'outil de production) apporté par la plateforme a l'en
trepreneur est totalement etranger au lien commercial,
- un éventuel cahier des charges (s il est contractuel) définissant
les conditions de réalisation - notamment dans le temps - de la prestation (les horaires de réalisation des prestations) qui est caractéristique de toute relation commerciale , a fortiori l'existence d un guide
de bonnes pratiques favorisant la notation élevée du consommateur
n'établit nullement un transfert de la relation commerciale sur la
plateforme
- une possible notation de la qualite de la prestation (par le
consommateur) inhérente désormais a toute prestation commer
ciale
Pour conclure sur ce point, il apparaît que I activite collaborative
est entrepreneuriat par nature du seul fait de l'existence d'une rela
lion commerciale exclusive entrepreneur/consommateur, sauf en cas
de convergence de plusieurs indices demonlrant que Ic lien commer
cial est en réalité etabli entre la plateforme et le consommateur
8

Cats soc 19 dec 2000 tf 98 40572 JunsData n° 2000 007570
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B. - L'entrepreneur collaboratif relève du regime
social des travailleurs independants
9 - Si, dans certains Etats 9 , tous les travailleurs (nolamment sala
nes et independants) relèvent d'un même regime legal de securite
sociale, tel n'est pas le cas en France La legislation de securite sociale
fait coexister le regime general dont relèvent les salaries 10 (qui exerce
une forte attraction) et différents regimes spécifiques dont le regime
social des independants (RSI) ll s agit donc de déterminer si l'entre
preneur collaboratif relevé du regime general (dit « des salariés ») ou
du régime des Iravailleurs indépendants I a démonstration du statul
professionnel non salarie devrait logiquement conduire a une affirmation certaine de leur affiliation au regime des indépendante Tel
n'est pourtant pas le cas
L'indépendance du droit du travail et du droit de la securite sociale
conduit a définir un périmètre du regime general plus large que celui
résultent de l'existence du contrat de travail des situations non salariées sonl, en vue de l'affiliation au regime general de securite sociale,
assimilées au salarial Le lien de subordination n'est donc pas défini
identiquement par les Iribunaux selon que ceux ci appartiennent aux
juridictions du travail ou aux juridictions de securite sociale La presomption de non-salariat attachée a la régulante de I inscription de
l'entrepreneur collaboratif au RCS — donl l'article L 311 11 du Code
de la securite sociale justifie l'application pour la détermination du
stalut social estelle même incertaine
10 - Dans ce maquis juridique, I identification du statut social de
l'entrepreneur collaboratif est donc sujette a analyse C'est, au demeurant, cette incertitude qui a conduit l'URSSAF d'Ile-de France a
qualifier de salariée (pour la Securite sociale) la relation existant entre
cerlams chauffeurs et certaines plateformes, de VTC L'objectif de
I URSSAF esl mamfestemenl de prendre date el de préempler les
enlrcpreneurs collaboratifs au profil du regime general
Pourtanl, la redaction de I article L 311 I du Code de la securite
sociale étant similaire à celle de l'article L 8221 6 du Code du travail,
les raisons qui justifienl de consacrer le statut professionnel d'entrepreneur mdependanl juslifienl de consacrer son affiliation au RSI
On relèvera qu en toute hypothèse lorsque le travailleur a procede a
sa declaration ou inscription en sa qualite de tra\ ailleur indépendant
il appartient a I URSSAF d'apporter la preuve de l'existence du lien de
subordination juridique permanente a l'égard d un donneur
d'ordres pour en contester la réalité Or, dans la plupart des cas, pour
les entrepreneurs collaboratifs, la démonslralion apparaît impossible
a établir Au demeurant, la Cour de cassation a encore tres reccmmenl
marque les limites d'une éventuelle requalification justifiée par la
reunion d indices convergents activite dans les locaux du donneur
d'ordres, pas d'autonomie dans la conception et la réalisation de ['activite, existence de directive et surtout exclusivité / non-concurrence
et appartenance de la clientele au donneur d ordres ' ' excluant toute
requalification des lors que la clientele esl celle de l'enlrepreneur col
laboratif
11 - Plusieurs argumenls ou situations de fan permettent de me
surer les sérieux obstacles qui s'élèvent face a toute tentative de
requalification
la subordination doit être juridique, ce qui écarte la simple dependance economique et rend inopérant le seul indice du service
organise,
- la subordination juridique doit etre permanente , or, cette permanence conduit a exclure de la requakfïcalion lout entrepreneur
9

Notamment Republique Tchèque Danemark Croatie Irlande, Islande,
Pays Bas, Finlande Suede
10 Et assimiles
11 Cass 2e civ 7juill 2016 n° 15 16 HO JunsData n° 2016 013626
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collaboratif dont la clientele - fut-ce pour une partie infime—est pour
partie « non mterinediee » par la plateforme ,
de façon radicale, sauf a démontrer le caractère fictif de la rela
lion commerciale directe établie entre l'entrepreneur collaboratif et
le ou les consommateurs 12, le donneur d'ordres est le ou les consommateurs, a l'égard desquels I entrepreneur collaboratif n'est jamais
dans une situation de subordination j undique permanente.
12 - Si l'on peut toujours imaginer qu un jour la loi impose leur
affiliation au regime general, te n est pas en application des actuelles
dispositions légales applicables - sauf a les dénaturer totalement en
considérant que la presomption de non-salariat résultant de Tms
cnption au RCS peut etre renversée même sans subordination jun
dique permanente ou a mer la réalité de la relation commerciale
entrepreneur collaboratif/consommateur - que les juridictions spécialisées en securite sociale pourraient imposer l'affiliation des entrepreneurs collaboratifs au regime general Seule une requalifïcation
prud'homale préalable pourrait permettre la requalifïcation de la relation professionnelle dans l'hypothèse ou des indices convergents
démontreraient l'existence d'une relation commerciale directe
plateforme/consommateurs Au-delà de l'analyse juridique, l'essor
de I entreprenanat collaboratif participe au debat sur le coût du tra
vai! La protection sociale du RSI offre des garanties moins importantes que celles du regime general, pour un prix évidemment
moindre, générant une rentabilité immédiate de l'activité plus importante à laquelle est associée une éventuelle precansation Or, il
convient d'admettre que l'entreprenariat collaboratif doit etre (no
tamment) un moyen d'insertion et d'épanouissement professionnel
de tous ceux qui le souhaitent ou que le salarial n a pas accueilli
Par conséquent, I amelioration de la protection sociale des entrepreneurs collaboratifs doit être un objectif qui, sans compromettre le
modele economique, doit écarter le risque de leur prolétarisation (le
risque étant plus fort quand I activite réalisée est à faible valeur ajou
tee).
13 - Depuis la loi du IO fevrier 1994, les entrepreneurs, y compris
les entrepreneurs collaboratifs, peuvent compléter la couverture sociale légale de garanties complementaires (prevoyance sante, retraite) dans des conditions fiscales équivalentes a celles applicables
aux salaries Ces couvertures - facultatives par nature - ont un cout
dont on pourrait concevoir que, dans un cadre nouveau, il puisse être
pris en charge par la plateforme au titre de sa responsabilite sociale
qui peut dépasser le seul cercle des salaries
La loi n° 2016 1088 du 8 août 2016 impose sous certaines condi
lions a la plateforme soit de prendre en charge les cotisations d'assurance accident du travail librement souscrites par les entrepreneurs
collaboratifs, soit de souscrire un tel contrat pour eux Elle ouvre
également aux intéressés l'accès a la formation professionnelle continue
D'autres garanties, par exemple pour couvrir notamment la perte
involontaire de chiffre d affaires ou la responsabilite civile peuvent
être conçues dans le cadre de la collectivite des entrepreneurs collabo
ratifs utilisant le ser\ ice d'une plateforme
Si toutes ces perspectives sont de nature à limiter la precarite de
l'entrepreneur collaboratif, il est important de préciser que le modele
économique et juridique suppose toutefois que si cet entrepreneur
doit etre incite à souscrire des garanties complementaires, il doit etre
libre de les adapter a la réalité de sa situation et des besoins qu'elle
engendre

12 Al inverse de la situation du sous traitant à l'égard du donneur d'ordres
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2. Les évolutions induites du
•>
développement de l'entreprenariat ''
collaboratif
14 - L affirmation d'un statut professionnel et social clairement
identifie, nonobstant les attaques dont il est l'objet, n'exclut pas une
double reflexion non seulement sur les moyens d'améliorer la secu
rite economique des entrepreneurs collaboratifs maîs aussi sur I impact du développement de cette nouvelle forme d'activité sur les
regimes sociaux traditionnels

A. - La protection économique de l'entrepreneur
collaboratif
15 - L'indépendance de l'entrepreneur, y compris de Tentrepre
neur collaboratif, n'exclut pas de prendre en considération l'éventuel
déséquilibre - economique ou juridique - susceptible d'exister entre
lui et l'entreprise (principale) dont il est le sous traitant (entrepre
neur traditionnel) ou la plateforme collaborative (entrepreneur col
laboratif ) Cette prise en compte est d autant plus nécessaire que les
travailleurs independants représentent plus du quart des travailleurs
pauvres 13 Des lors, on mesure la nécessite de distinguer la situation
de l'expert indépendant, du start-uper, du retraite reste actif, de
celle de l'entrepreneur (habituel ou collaboratif) réalisant des presta
lions de service à faible valeur ajoutée
- On peut, d'abord, décider d'appliquer le droit du travail salarie
(en toul ou partie) a l'entrepreneur collaboratif
• soit en deca d un chiffre d'affaires 14 génère par les artis iles de
l'enlrepreneur (auprès de I ensemble de ses clients), nonobslant
l'analyse juridique justifiant d'écarter la nalure salariale de l'activile,
l'enlrepreneur sérail considère comme salarie , le salarial reposerai!
alors sur une definition economique el non plus juridique , une telle
approche remettrait en cause le modele economique de
I entrepreneuriat,
• soit le salarial serait étendu a tous les entrepreneurs - maîs alors
ne s'agirait il que des entrepreneurs n exerçant pas sous forme de
societes ' - quel que soit le chiffre d affaires que leurs activites
génèrent, maîs chacun mesurera I absurdité juridique et economique de celle seconde solution
- On peut, ensuite, imaginer que certaines relations entrepreneunales emprunlenl partiellement au droit du travail dans un cadre que
certains qualifienl de « para-subordination » 15 Heureusement ex
clue par la loi du 8 aoul 2016, cette voie de la « para subordination »
repose sur l'idée que l'entrepreneur n'est ni tout à fait un salarie, m
tout a fait un indépendant, cette incertitude est inlellecluellement (il
y a ou il n y a pas reunion des criteres juridiques de la subordination)
el operationnellemenl a la fois inexacte el dangereuse Elle a élé fina
lement abandonnée et c'est heureux
Enfin, si l'application du droit du travail salarié al'entreprenanat
collaboratif mente d'être écartée, on peut en revanche s'inspirer de la
technique de la négociation collective utilisée non seulement dans le
cadre des relations salariées, maîs aussi de relations professionnelles
non salariées 16 Dans le cas des entrepreneurs collaboratifs son objet
11 II s'agit selon I INSEE de ceux percevant moins de 840 € par mois pres de
20 % d entre eux n atteignant même pas ce niveau de rémunération
14 II convient immédiatement dc s interroger sur le niveau de chiffre d affaires
(ou de revenus) qui devrait ici etre pris pour étalon
15 C'était la voie initialement envisagée par le projet dc loi < Travail
imaginant la conclusion d accords collectifs entre la societe taisant appel a
de nombreux sous traitants et ses sous traitants
16 Ainsi depuis plusieurs di/ames d'années, les relations entre chaque compa
gnie d assurance et ses agents (les agents generaux sont en principe des
travailleurs independants ') sont régles par une convention collective non
soumise aux dispositions du Code du travail Chaque convention est
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pourrait etre plus large Son application n'exclurait ni l'indépendance economique et juridique de l'entrepreneur, ni le fait que e est le
contrat (appelé mandat) qui régirait la relation établie entre lui et la
plateforme
16 - Ce modele — qui a montre une grande efficacité en matiere
d'assurance pourrait être utilise pour régir les relations entre la
plateforme et les entrepreneurs collaboratifs Sa mise en œuvre serait
extrêmement simple et n'imposerait aucune intervention législative
II suffirait que les entrepreneurs collaboratifs constituent une ou plu
sieurs associations syndicales, a partir ou desquelles ils négocieront
avec la plateforme les conditions generales de la réalisation des prestations, ces conditions devant être reprises dans les contrats
individuels 17, cette reprise, a laquelle l'entreprise s'engagerait, étant
nécessaire pour rendre les dispositions opposables a l'entrepreneur
S il devait etre souhaite d'inciter les entreprises, notamment les plate
formes, a accepter le jeu de cette concertation collective, I mtcrven
lion éventuelle du législateur pourrait utilement se traduire par
l'affirmation d une presomption irréfragable ou quasi irréfragable
de non salarial lorsque les relations entre I entrepreneur ct la plate
forme s'inscrivent dans le cadre d'une charte issue d'une concertation
collaborative 18
17 - La charte collaborative aurait pour objet premier de reguler
les relations entrepreneurs/plateforme par la definition des condi
lions generales d'accès par l'entrepreneur collaboratif aux services de
la plateforme, des conditions et montants minimaux de facturation
aux consommateurs, des standards de qualite de prestations et de leur
évaluation par les consommateurs
La charte collaborative aurait également pour objet d'organiser les
garanties de protection sociale complementaire précédemment evo
quees, au financement desquelles la plateforme pourrait s'engager au
profil des entrepreneurs collaboratifs qui souhaiteraient y adhérer
On pourrait même concevoir, lorsque l'activité collaborative
s'exerce dans le cadre de l'économie sociale et solidaire au sens de la loi
n° 2014-856 du 21 juillet 2014, que la charte collaborative satisfasse
en outre a des standards de solidarite, apprécies ou controles par le
Conseil superieur de l'économie sociale et solidaire

B. - L'impact de l'entreprenariat collaboratif sur les
régimes sociaux
18 - La volonté d'attraire au sem du regime general de securite
sociale non seulement les entrepreneurs collaboratifs maîs aussi, plus
généralement, les « petits » entrepreneurs - et ce, au prix d'assertions
juridiques ou sociales éminemment contestables - est l'expression de
la double ambiguïté qui résulte de l'organisation même de la securite
sociale laquelle repose, d'une part, sur la coexistence de différents
regimes (dont l'un est pourtant hyperdommant ' ) et, d'autre part, sur
l'universalisation progressive de l'assurance maladie/maternité
(pour les prestations en nature), dont la CMU 19 est a l'origine et la
PUMA 20 le dernier avatar

17

18

19
20

conclue entre la compagnie ct une association (un syndicat qui n est pas
un syndicat de salariés ') a laquelle adhérent les agents, la convention
définissant essentiellement les aspects économiques des relations (notam
ment en cas de rupture)
Constater le pouvoir normatif collectif constitue une approche plus
positive de I action collective que I affirmation par la loi du 8 aout 2016 des
libertés syndicales et de greve
Ce modele peut etre transpose a d'autres entrepreneurs notamment ceux
dont I activite de sous traitance s'exerce principalement pour une entreprise donneuse d'ordres
L n° 99 641 27 juill 1999
L n° 2015-1702, 21 dec 2015 La protection universelle maladie (PUMA)
permet a toute personne résidant régulièrement sur le territoire national de
bénéficier de l'assurance maladie/maternité sans avoir à justifier d une
activité ou d'un statut professionnel ou social particulier
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De la premiere ambiguïté naît une réelle concurrence entre les
regimes dc securite sociale et le regime general, cc dernier estimant
utile a son equilibre de capter l'affiliation du plus grand nombre de
travailleurs aux dépens des autres regimes professionnels (auxquels il
est pourtant relie par le jeu de la compensation interprofessionnelle)
Cette ambiguïté pourrait certes disparaitre par la fusion des regimes,
une telle fusion générale nécessiterait de déterminer les caractens
tiques du regime commun aux salaries et aux entrepreneurs soit par
extension du regime general aux activites non salariées entraînant la
remise en cause de leurs modeles economiques, soit par alignement
du regime general sur l'un des regimes non-salariés générant une
dégradation inacceptable de la protection sociale des salaries soit par
l'adoption d'un regime intermédiaire qui supposerait de déterminer
le « bon » niveau de la couverture légale, une telle fusion apparaît
utopique
La seconde ambiguïté résulte de l'insertion de la PUMA dans le
regime general, laquelle contribue a la confusion qui règne parfois
entre les regimes Maîs ne préfigure t-elle pas une possible clarification réaliste de l'organisation de la securite sociale ? Cette danfica
lion procéderait d une dissociation claire et nette entre les garanties
sociales unrv erselles—donc indépendantes de la situation professionnelle du travailleur et reposant sur la solidarite nationale universelle et les garanties sociales professionnelles reposant sur une solidarite
professionnelle "1
19 - A partir des chantiers successifs que constituent la CMU, hier,
et la PUMA, aujourd'hui, l'extrapolation de cette dissociation pour le
risque « maladie » (prestations en nature indépendante de la situation professionnelle et des revenus) apparaît en voie de réalisation
Elle suppose désormais la creation d'un regime « maladie » universel
— auquel seraient affiliées toutes personnes, y compris tous les travailleurs salariés ou non (privés et publics), donc les entrepreneurs,
collaboratifs ou non, ce regime devant etre finance par une contribution ayant une nature (quasi) fiscale
Les risques « incapacité-invalidité deces » et le risque
« vieillesse » 22 dont les prestations sont, au moins partiellement,
fonction du niveau des revenus professionnels, donc de la situation
professionnelle de l'intéresse, devraient alors continuer a etre ration
nellement gères par le regime salarie pour les salaries et assimiles
(l'actuel regime general ampute du risque « maladie ») et les regimes
professionnels actuels pour les autres professionnels (regimes existants également amputés du risque « maladie ») Chaque regime
tiendrait compte des spécificités economiques et sociales des tra
vailleurs assures Cesspecificitesjustifieraientl independance economique desdits regimes, donc priveraient de fondement toute velléité
d'attraction du regime general sur les travailleurs non salaries
20 - Le risque « accident du travail/maladie professionnelle » est
par nature un risque professionnel dont la couverture repose, la encore, sur l'obligation de l'entreprise d'indemniser le salarie des sinistres intervenus a l'occasion de l'exercice d'une activité profitable a
l'entreprise Sur ce point, le travailleur indépendant est dans une situation tres différente de celle du salarie dans la mesure ou, incarnant
l'entreprise, s'il peut s'assurer personnellement contre les consé
quences de tels risques, il ne peut demander une reparation a l'entre21 Une telle dissociation constitue une réalité pour la < branche famille » (les
prestations familiales), laquelle est indépendante depuis le 1er janvier 19/8
de la situation professionnelle de I allocataire, peu important que les
prestations puissent etre soumises a des conditions de ressources ct soient
financées désormais par une contribution sociale avant une nature (quasi)
fiscale
22 Le risque vieillesse pourrait etre lui même scinde en un regime universel
(destine a procurer un revenu minimum vieillesse indépendant de la
situation professionnelle et éventuellement a cou\nr la dëpendance) géré
identiquement au regime maladie et un regime professionnel gere de
maniere identique aux regimes incapacité/invalidité decès
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prise, donc a lui-même. Le risque accident du travail est
necessairement professionnel
21 - Même si de telles orientations justifieraient sans aucun doute
des analyses plus approfondies, leur évocation montre que le devc
loppement d'une nouvelle expression professionnelle peut être Toccasion de s'interroger sur la pertinence d'une organisation telle que
celle de la securite sociale, désormais datée II convient sans doute
d'innover de la même façon que peut être conçue l'émergence d'un
droit des relations professionnelles compose du droit des relations

Tous droits réservés à l'éditeur

professionnelles salariées (le droit du travail) et d'un droit des relalions professionnelles non salariées renouvelé, reposant essentiellement et a la fois sur l'engagement individuel et le contrat collectif,
MOTS-CLES : Travailleurs independants - Auto entrepreneurs Economie collaborative Statut
TEXTES : C trav, art I 8221 6
JURISCLASSEUR : Travail Traite, Fasc 17-11, par Emenc hansen. Protection sociale Traite, Fasc 703
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TRIBUNES LIBRES

Bruno Plate!
AVOCAT ASSOCIÉ
CAPSTAN AVOCATS À LILLE

a Loi Travail contient des dispositions relatives à l'inaptitude
médicale du salarié que toute entreprise doit intégrer pour éviter les
trop fréquentes déconvenues devant
le Conseil de Prud'hommes.
Il sera en premier lieu relevé une
uniformisation des règles applicables, que l'inaptitude du salarié soit
d'origine non professionnelle ou professionnelle (résultant d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle). Ainsi, l'employeur devra
désormais systématiquement communiquer par écrit au salarié et en
amont d'une éventuelle procédure de
licenciement les raisons rendant impossible le reclassement, de même que
celui-ci devra désormais consulter
préalablement les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, obligation jusqu'ici réservée
aux seules inaptitudes d'origine professionnelle. Une vigilance extrême
s'impose ici, le défaut de consultation

L

Tous droits réservés à l'éditeur

Inaptitude du salarié :
les apports de la loi travail
des délégués du personnel étant de nature à justifier l'octroi au bénéfice du
salarié licencié de dommages et intérêts fixés à 12 mois de salaires !
L'attention du chef d'entreprise sera aussi attirée
sur la possibilité de contester judiciairement l'avis
d'inaptitude rendu par le
médecin du travail par la
saisine en référé du Conseil
de Prud'hommes lequel désignera pourl'éclairer dans
sa décision un médecin expert.
On peut ici espérer un traitement plus rapide que celui résultant de la procédure
administrative antérieurement en vigueur.
Il sera enfin constaté un
assouplissement des exigences de reclassement pesant sur l'entreprise en
cas d'inaptitude du salarié reconnue
par le médecin du travail, l'obligation

de recherche de reclassement étant réputée satisfaite si l'entreprise a proposé une solution de reclassement
conforme aux préconisations du médecin du travail. Le refus du salarié devrait alors désormais justifier une
mesure de licenciement sans qu'il y ait
lieu pour l'employeur de justifier l'absence d'autres solutions potentielles
de reclassement, démarche difficile
pour ne pas dire impossible dans les
entreprises appartenant à des
Groupes nationaux et a fortiori internationaux, en témoignent les exemples multiples de condamnation en la
matière.
Sous réserve de la parution des traditionnels décrets d'application, ces
nouvelles règles doivent entrer en
vigueur au plus tard le ler janvier
2017. Formons d'ores et déjà le vœu
que ces évolutions conduisent à une
diminution du contentieux prud'homal aujourd'hui foisonnant sur ces
questions .•
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JOURNÉE D'ACTUALITE

APPLIQUER ET GÉRER LE TÉLÉTRAVAIL
AU QUOTIDIEN
MARDI 25 OCTOBRE 2016
Paris
PROGRAMME :

CAS PRATIQUE :
audit d'un i
\
accord , ,

État des lieux
- Que recouvre le télétravail ?
- Combien coûte sa mise en place ^
- Quels avantages et inconvénients pour les entreprises et les
salaries 7
Modalités de mise en place et de suivi
- Quels types d'organisations privilégier et selon quelles fréquences ?
- À quels collaborateurs, dans quels services et dans quels contextes
l'appliquer7
Peut on l'envisager y compris pour les managers eux mêmes ?
Comment le mettre en place? L'accord collectif est-il impératif 9 Et
si oui avec qui le signer selon les sujets abordes ? Pourquelle
duree 9 Comment l'articuler avec la négociation annuelle sur la
qualite de vie au travail et avec les autres dispositions
conventionnelles existantes '
Comment piloter ce projet ?
Quelles sont les modifications éventuelles a apporter au reglement
interieur7
- Comment associer les representants du personnel et notamment le
CHSCP A quel moment et sur quels aspects 7
- Le télétravail peut-il étre impose 7
- Doit-on prévoir une période d'adaptation pour chaque salarie et
leurmanager?
- Comment garantir la réversibilité et I appliquer en pratique ?
- Quelles modalités de suivi de l'accord ou de la Charte mettre en
place 7
Quel est le sort du télétravail en cas de cession ou de fusion 7

Logistique à prévoir
- Quelles sont les equipements informatiques et les connexions dont
doit disposer le teletravailleur a son domicile ?
- Quels logiciels utiliser pour teletransmettre des donnees ou
organiser des échanges a distances ?
- Quelle assistance technique et quelles informations fournir aux
salaries concernes 7
- À quels defraiements ont-ils droit ?
- Quels sont leur traitement social et fiscal 7
Adaptation des pratiques et gestion des risques et des
incidents
Comment organiser et décompter le temps passé en télétravail 7
Comment fa i re respecter les durées maximales de travail et les
temps de pause sans s'immiscer dans la vie personnelle des
teletravailleurs7
- Comment adapter les objectifs des salaries en teietravail et évaluer
ou contrôler leur activite 7
- Comment proteger la confidentialite des donnees échangées 7
- Comment organiser le management des salaries a distance,
dépasser les blocages de la hiérarchie de proximite, repenser son
rôle, la former et l'accompagner7
Comment se prémunir contre les risques inhérents a l'isolement du
salarie ? Comment gerer les accidents survenant au domicile 7
- Les teletravailleurs ont-ils droit à des tickets restaurant les jours de
télétravail ?
Méthodologie d'élaboration de l'accord de télétravail et des
avenants aux contrats de travail
A Cas pratique : Audit d'un accord
- Comment bâtir un accord de télétravail 7
- Quelles sont les clauses imperatives, conseillées ou a proscrire 7
- Comment rédiger l'avenant au contrat de travail ?

Parmi les intervenants :
Elisabeth LAHERRE
Avocat associe Coblence & Associes
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Alain DUPAYS
Directeur du Lam^ Social Rédacteur en chef des Cahiers du DRH
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Actualité Avocats

Avocats :
La radiographie 2016 des cabinets d'affaires
En France, les cabinets d'avocats ont, semble-t-il, réussi à répondre aux besoins de clients. Véritable outil de
travail, leur radiographie 2016 par le bimensuel Juristes associés note une progression du chiffre d'affaires
de la profession.

La crise économique et les inquiétudes liées
à un marché en berne appartiendi aient elles
déjà au passé 7 Entre une grosse reprise des
«Big Four» et 15 % de croissance pour les
grands cabinets d'affaires internationaux
présents en France en 2016, le climat est au
beau fixe sur le marche Avec la rentabilité
en ligne de mire, en particulier celle par
associé +3,34 % du CA/pioductif et +7,64
du CA/associé Maîs tous les cabinets ne
sont pas logés a la même enseigne Selon la
radiographie annuelle des cabinets d'avocats
qui étudie les évolutions et les tendances et
donne des éléments de comparaison et de
positionnement pour 2016, les cabinets les
mieux places sont ceux situés dans la tranche
des 31 à 50 productifs avec +24,72 % du
CA/productif et + 24, 37 % du CA/associe
« JO est bien un passage a une autre gatrune
et a d'autres enjeux » note Caura Barszcz,
directrice du bimensuel Juristes associés
Les plus gros cabinets, ceux de plus de
100 productifs, se portent bien, maîs les
croissances sont moins fortes — normal, étant
donné leur taille +2,17 % des productifs ,
+3,72 % des CA et moins de I % du CA/
productif Autres profils de structuics qui
s'en sortent bien les cabinets régionaux
qui ont continue à mettre l'accent sur la
recheiche de chiffre d'affanes qui enregistre
une hausse de 20 % et les cabinets de niche
Les grands cabinets internationaux présents
en France se sont remis en question et ont
ouveit leuis pratiques a d'autres secteurs
que le M&A, comme la cybercnminalité, le
droit social, le droit public ou le droit penal
Parmi les raisons qui expliquent cette reprise
la spécialisation, la iclation client qui a été
repensée pour plus de proximité des services
supports générateur d'activités

Les 25 premiers cabinets par le chiffre d'affaire (en M f )
Cabinet

CA 2015 M€

CA 2014 MC

Evolution CA

Fidal

346,100

347,500

-0,40 %

CMS Bureau Francis Lefebvre

171,600

165,628

EY Société d'Avocats

153,156

139,359

3,61 %
9,90 %
4,74 %
4,56 %
11,11 %

Gide

143,500

137,000

White & Case LLP

137,947

131,930

PWC Societé d'Avocats

130,000

117,000

Clifford Chance Europe LLP

116,700

107,400

Linklaters

110,200

104,400

Taj

97,700

92,000

Allen & Oveiy LLP

92,000

78,632

Biedm Prat*

88,200

84,000

8,66 %
5,56 %
6,20 %
1 7,00 %
5,00 %

Freshfields Bruckhaus
Dennger

88,000

91.000

-3,30 %

Jones Day

83,520

75,920

10,01 %

Shearman & Sterling LLP

80,360

80,360

DVC

Hogan Lovells

77,700

65,400

18,81 %

Latham & Watkms

76,000

76,000

DVC

Bakei & McKenzie SCP

74,486

79,759

6,61 %

DLA Piper

72,512

57,869

25,30 %

De Pardieu Brocas Maffei
Darrois Villey Maillot
Brochier

62,916

54,250

15,97%

56,000

54,500

2,75 %
4,00 %
-0,93 %
27,21 %

Dénions

56,000

53,846

Capstan Avocats
Dechert LLP

53,500

54,000

51,900

40,800

Omck Rambaud Martel

51,730

53,885

Herbert Smith Freehills LLP

51,480

42,920

-4,00 %
19,94%

" Calcul réalise par Juristes et Associes
Sount

Juris

Clémence Thévenot
Tous droits réservés à l'éditeur
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CONTENTIEUX À RISQUE & DROIT PÉNAL SOCIAL*
Classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe, les classements sont etablis par ordre alphabétique

CABINÊT
I
f Actance

EQUIPE ANIMÊf-W""""""""™ ~ " "~~
INCONTOURNABLE
F Blin E Chateauvieux, L Jammet L Touranchet P Chapuis E Sorel, P - A Dumont, L Vincens J WI Renucci

August & Debouzy

Emmanuelle Barbara, Marie-Hélène Bensadoun, Eric Manca

Capstan
Caravage Avocats

Equipe d associes
Pierre Bregou

CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichy Grange Avocats
Gide

Equipe d associes
Arnaud Chaulet, Laurent Gamet, Blandine Allix Cyprien Pialoux
Baudouin de Moucheron Aurelien Boulanger David Jomn, François Vergne Guillaume Navarre

Jeantet

Jean Neret Patrick Thiebart Olivier Angotti

Joseph Ag u era & Associés

Joseph Aguera Caroline Blanvillain Christian Brochard, Christophe Bidal, Yann Boisdam

Proskauer

Beatrice Pola Yasmme Tarasewicz, Fabien Ganivet

I Ayache Salama
Bredin Prat

Caroline Andre-Hesse

BRI Avocats
Coblence & Associés

Pascale Lagesse
G Brédon, J D Aleman, T Godey, W Czermchow, T Humbert, V Martin Bozzi
C Giraud van Gaver, C Hammelrath, E Laherre, M Riou, C Davico-Hoarau, L Guardelli

De Pardieu Brocas Maffei

Philippe Rozec

Dupuy & Associés
Eunomie Avocats

Florence du Gardier Pierre Satar
Lionel Sebille, Jerôme Daniel, Nathalie Dauxerre, Thomas Lestavel

Hoche Société d'Avocats

Nicolas Mancret
Agnes Cloarec-Merendon Matthias Rubner

Latham & Watkins
Remhart Marville Torre
Tuffal Nerson - Douarre & Associés

Olivier Bluche, Agathe Moreau
V Tuftal-Nerson, R Douarre N Durand-Gasselm, G Verdier WI Rwereau-Trzmeil

Vivant Chiss

Antoine Vivant Florence Froment-Meunce Romain Chiss, ErwanJaglm Clemence Souchon

Altana
Barthelémy Avocats

Pierre Lubet

Bird & Bird

Benjamine Fiedler, Alexandra Stocki

De Gaulle Fleurance & Associés
Dénions
Freshfields Bruckhaus Deringer

Thierry Gillot
Jean-Louis Magnier, Katell Deniel-Allioux, Fédenque Meslay Caloni, Julie Caussade, Aurélie Fournier

Fromont Briens
Hughes Hubbard & Reed

Equipe d associes
Nadine Voisin

La Garandene & Associés

Marie-Alice Jourde, Saskia Hennmger Bertrand Merville, Fréderic Sicard

Lusis Avocats
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés

Fredéric Leclercq, Mickael Pelan Hortense Gebel Adeline Larvaron, Helène Said
Pascal Bathmanabane Jean-François Treton

PRK & Associés

Alexandre «hanna, Philippe Raymond, Annick Peral

Racine
Raphaël Avocats
Sutra Corre & Associés

Caria Di Fazio Perrin, Alain Menard Frederic Braud
Isabelle Ayache-Revah, Manon Ayadi, Philippe Rogez

\

EXCELLENT

Voltaire Avocats
Winston & Strawn

I

I

Equipe d associes

Emmanuel Benard, Gwen Senlanne

Alain Sutra
David Guillouet, Anne Vmcent-lbarrondo, Xavier Blunat
Sebastien Ducamp, Barbara Had

FORTE NOTORIÉTÉ
| Advocacy 4
Allen & Overy
Argo

Karine Cohen
Claire Toumieux
Mickael Valette

Arsis Avocats

Alexandre Lamy, Gladys Lafernere

EL & Associés

Daem Partners

Anne-Laure Benêt, Aurore Guido-Deaibes Delphine Derumez, Sophie Bourguignon
Jean Gerard, Mohamed Oulkhouir Franck Janin Julia Pettex-Sabarot
François Farmme
Corinne Candon

Dechert

Philippe Thomas

Chassany Watrelot & Associés
Clifford Chance

Deprez Guignol Associés

Laurent Carné

Desanlis - 140 VH

Jean-Philippe Desanlis, Anne Lemarchand

Dupiré & Associés

Remi Dupiré, Caroline Luche-Rocchia, Damien Chatard
Xavier Delassault

Fidal
Fidere Avocats

Tous droits réservés à l'éditeur
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Franklin
Guillemin Flichy
HPML
JEE Avocats

JCersus
Lefèvre Pelletier & Associés
Lerms Jobard Chemla Avocats
Lmklaters
LKIT Avocats
MBA Société d'avocats
Michel Ledoux & Associés
MTD Avocats
Neo Avocats
Homos
OrrickRambaud Martel
PDGB Avocats
Pradel Avocats
Redlmk
Soulié & Coste-Floret
Segur Avocats
Stehlin & Associés
UGGC Avocats
Vivien & Associés
Agnès Viollolo
Arago
Axlaw
Bardavid Tourneur
BOW & Associés
JCTG Avocats
Chhum Frédéric Avocats
Comet Vincent SégureJ^
DDLC Société d'Avocats
Dillenschneider Favaro & Associés
O,M & O Avocats
Franaart Avocats
Galion Avocats

r

Claire Fougea
_
Thibault Guillemin, Stéphane Flichy
Jean-Baptiste Vienne
Jamila El Berry
Florence Richard. Jacques Dubourg
Françoise Pelletier, Karine Bézille
Karine Hollmann-Agard
Lionel VmrJard
Guy Martinet Christine Baudoin Valérie Tromas Christian Connor
Christine Hillig Poudevigne, Sophie Lemaître
Michel Ledoux Romain Hervet, Farouk Benoumche
Marc Desgranges
Delphine Salla, François Millet
AnneCiret Virginie Delestre
Christine Guillot-Bouhours Jean-Michel Leprêtre
Patricia Gomez-Talimi
Michel Pradel, Camille-Frédéric Pradel
Beniamm Louzier
Jean-Marie Coste-Floret, Valérie Lebras
Brigitte Pelletier, Florence Achir
Anna Christina Chaves
Sophie Uettwilier, Jennifer Carrel
Anne Manchez Joëlle Hannelais

Kuckenburg Bureth Boineau & Associés
Lascnon & Vallais (Nantes)

Agnês Viottolo
Frederic Navarre
Stephane Selegny
Elisa Bardavid Jean-François Tourneur
Françoise Me riz
Sabine De Paillerets-Matignon, Clément Sabatier
Frédéric Chhum
Helene St-Germam, François Xavier Michel, Bertrand Salmon, Anne-Sophie Fleury
Marie-Cécile de la Chapelle, Karen Durand-Hakim
Françoise^avaro
Olivier Meyer Pierre Audigmer
Sophie de Franceschi. Paula Frias-Nahmias Pascale Artaud
Lionel Paraire
Pascal Gastebois
Constance Amedegnato, Catherine Boineau
Marie-Pascale Vallais

LLC & Associés

Yves Bourgam

HW&H

MCG Legal
Morgan Lewis
Nexo
Osborne Clarke
Paul Hastings
Pechenard & Associés
Richelieu Avocats
Scotto & Associés
Simon Associés
J/aughanAvocats^
Willway & Associés
Agonlex
Aklea
Alyanakian Avocats
Asset Avocats
Berthezène Nevouet Rivet
BFPL
BMH Avocats
Brune! Schmid
Bryan Cave
Cabinet Zaks
CGR Legal
Charles Russells Speectilys

Loic Héron, Manjke Granier-Guillemarre
Sabine Smith-Vidal
Laurence Pinchou
Maxime Pigeon
Deborah Sankowicz Stephane Henry
Emmanuelle Sapène
Benoît Gruau Jean-Oudard de Preville
Myriam Delawan de Gaudusson
Corinne Pecaut, Nicolas Sillon
Fabrice Perruchot, Thomas Fernandez-Boni, Paul van Deth
Philippe Axelroude
PRATIQUE REPUTEE
Châtain & Associés
Paelzold Associés
Cloix & Mendès-Gil
Pmsent Masons
SBKG S Associés^
Delsol Avocats
Sekri Valentin Zerrouk
DJP Avocats
Solon Avocats
DIA Piper
Squadra Avocats
DS Avocats
Squire Patton Boggs
Eixamp Avocats
STC Partners
Granrut Avocats
Taylor Wessing
Hogan Lovells
Valluet-Achache & Associés
Marvell Avocats
Mouy Danglelerre
Opleo Avocats

i du Q nds Le^ish p S ManagemDnt du capital hurram 20 2Û16

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 6715139400501

Page 120
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Date : 10 OCT 16
Page de l'article : p.15

Page 1/1

EN BREF //////// Kiloutou se diversifie dans les solutions d'énergie temporaire. Apres s'être déployé dans
l'événementiel et des constructions modulaires, Kiloutou poursuit sa diversification en rachetant La Compagnie Atlantique de Location (CAL),
une PME familiale qui met a disposition des groupes electrogenes et des pompes Toujours accompagne par PAI Partners et par Sagard depuis
le LBO secondaire noue pour 535 M€ en 2011, le numero deux tricolore de la location de materiel s'offre ici cinq agences animées par plus de
40 personnes et un parc de pres de 800 machines et accessoires, tout en consolidant 7,5 M€ de recettes 2015 Le quatrieme loueur europeen
dispose désormais d'un reseau de plus de 460 agences en France, en Pologne, en Espagne et en Allemagne, pour un chiffre d'affaires ressorti à
462 MC l'an passe Conseils acquéreur: due diligences: financière : PWC TS, RH : Capstan Juridique : Tourne & Bonnieu (Daniel Bonnieu)

Tous droits réservés à l'éditeur
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Bloc notes
RENDEZ-VOUS

Lundi 3 octobre 2016
Excès, abus, addictions comment gérer ?
25 % dcs accidents du travail résultent d'excès, 13 000 journées de travail
sont perdues chaque jour pour absentéisme dû à l'alcool !
Drogues, alcoolémie, substances psychotropes, mais aussi dépendances
liées à l'excès de travail ou à l'usage irraisonnable des TIC, les addictions
restent un sujet complexe à gérer pour les DRH.
Pour aider à y voir plus clair, Liaisons Sociales conférence organise une
journée d'étude animée par Isabelle Gervais, rédactrice en chef de Liaisons Sociales Quotidien, entourée, outre d'un médecin du travail, de Bruno Lefebvre, psychologue clinicien et dejamila El Berry, avocate.
Le programme de la journée consistera, après avoir dressé un état des
lieux et présente les différentes addictions comportementales au travail,
à proposer une approche cohérente, centrée sur trois axes (PrévenirDépister-Agir), permettant de faire face à ce fléau.
Lieu : Paris
Renseignements : www.liaisons-conference.fr

Jeudi 13 octobre 2016
Un an de jurisprudence sociale. 2015-2016, l'année des
revirements !
La rentrée est l'occasion de dresser un bilan exhaustif des arrêts marquants de l'exercice écoulé. Et ils n'ont pas manqué : harcèlement moral,
obligation de sécurité de résultat, disparités intra-catégorielles, co-emploi,
licenciement économique, mais aussi durée du travail et droit syndical,
sont autant de thèmes sur lesquels les magistrats ont apporté de précieux
enseignements ou inversé certaines tendances.
Pour effectuer cette piqûre de rappel essentielle, Liaisons Sociales conférence prévoit une journée de débats sous la présidence du tandem JeanYves Frouin, président de la chambre sociale de la Cour de cassation et
Jean-Guy Huglo, son conseiller doyen. Ils seront entourés, outre Isabelle
Gervais, rédactrice en chef de Liaisons Sociales Quotidien de Paul-Henri
Antonmattei et de Jean-Emmanuel Ray, universitaires, ainsi que de Eric
Appenzeller, Béatrice Bursztein, Pascal Lagoutte et de Yasmine Tarasewicz, tous les quatre avocats associés.
Un événement à ne pas manquer ! D'autant que, comme tous les ans, sera
offert à tous les participants l'ouvrage rédigé par Sandra Laporte, chef de
service à Liaisons Sociales Quotidien, « Droit du travail : les arrêts décisifs », dans son édition 2016.
Lieu : Pavillon Dauphine, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny,
75016 Paris
Renseignements : www.liaisons-conference.fr
Tous droits réservés à l'éditeur
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Jeudi 20 octobre 2016
Gérer le fait religieux dans l'entreprise
Si la question religieuse fait débat dans la société, l'entreprise n'échappe
pas à cette préoccupation. Comment y concilier l'expression des convictions religieuses dans leur diversité avec les impératifs liés à sa bonne
marche ?
C'est pour répondre à cette question que Liaisons Sociales conférences
vous convie à une journée placée sous la houlette d'Isabelle Gervais,
rédactrice en chef de Liaisons Sociales Quotidien, Ie 20 octobre prochain.
Jean-Louis Carves, Directeur Diversité d'une grande compagnie internationale, et les avocats associés Sylvain Mel et Franck Moret, traiterons
tout d'abord, une fois le diagnostic posé, des problématiques les plus
prégnantes. Seront ensuite abordés les outils de nature à vous épauler et
à encadrer vos décisions : règlement intérieur, charte de laïcité, guide de
bonne conduite...
De quoi disposer de tous les éléments possibles pour envisager un vivre
ensemble respectueux de tous.
Lieu : Paris
Renseignements : www.liaisons-conference.fr

À SAVOIR

Évolution salariale en 2016
Benjamin Galand
Le Cabinet Deloitte a publié le 2 septembre une étude sur les rémunérations individuelles pour 2016. Elle se fonde sur un panel de près de
500 entreprises et une collecte de plus de 890 DOO données individuelles
de rémunération dans les principaux secteurs d'activité. Elle s'articule
autour de quatre grands axes que sont les augmentations versées et prévisionnelles, les différentiels, la part variable individuelle et l'épargne
salariale.
Premier constat : 2016 suit la tendance de 2015, avec une évolution médiane des rémunérations située à + 2,7 % pour les cadres et les noncadres (+ 2,9 % pour les cadres supérieurs). L'inflation et l'équilibre de
l'offre et de la demande ne pesant pas réellement sur le marché des
rémunérations, ils n'influent donc que faiblement sur le salaire de base.
Ce résultat est supérieur au budget des augmentations envisagées par les
entreprises au début de l'année.
Prudentes en raison de la conjoncture, ces prévisions le sont tout autant
pour 2017, le contexte économique demeurant incertain. Ainsi, la médiane du budget prévisionnel n'excède pas 1,8 %. La dernière projection
d'inflation pour 2017 (I % contre 0,2 % pour 2016) permet également de
mieux comprendre cette tendance à la baisse. Dans ces prévisions, il faut
distinguer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 M€

Tous droits réservés à l'éditeur
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(+ 2,50 %) de celles dont Ie CA est de plus de I Md€ (+ 1,76 %). Ces budgets prévisionnels, historiquement bas, devraient de plus être majoritairement consacrés aux augmentations individuelles (54 % des entreprises
n'envisagent d'ailleurs que cette formule pour les cadres).
L'écart de rémunération entre l'Ile-de-France et les régions se maintient
entre 5 % et 7 %. Au niveau du salaire de base, celui entre les grandes entreprises (I Md€ de CA et plus) et les PME (moins de 50 M€ de CA) reste
de l'ordre de 10 points. Le plus gros écart en salaire de base se situe entre
les grandes entreprises parisiennes et les PME de régions : 14 points.
La part variable individuelle, système mis en place par 90 % des entreprises, a, quant à elle, fortement progressé par rapport à 2015 : + 12 %. Ce
bonus représente de 6 à 25 % du salaire de base, et son pay-out demeure
stable (86 %).
Enfin, l'épargne salariale diminue encore cette année et représente désormais moins d'un mois de salaire. Les raisons invoquées sont la conjoncture, les résultats financiers des entreprises et la hausse du forfait social
des cinq dernières années.

Contreparties conventionnelles ou contractuelles
des temps d'habillage et de déshabillage
Jean-René Le Meur, Juriste en droit social
Les temps d'habillage et de déshabillage doivent faire l'objet de contreparties en repos ou sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de
travail est imposé par la loi, des dispositions conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage ou le déshabillage
doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (C. trav.,
art. L. 3121-3).
Remarque. - En revanche aucune contrepartie n'est due lorsque les salariés doivent se présenter dans l'entreprise, déjà vêtus de leur tenue de
travail.
Ces compensations sont fixées en premier lieu par accord d'entreprise ou
d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Et en
l'absence de dispositions conventionnelles, c'est au contrat qu'il revient
de les déterminer.
Ces contreparties peuvent prendre la forme :
- d'une augmentation des temps de pause ;
- de congés supplémentaires ou de « repos compensateurs de sujétion ».
Dans ce dernier cas, il paraît judicieux de confier à l'employeur le soin
de fixer leur modalités d'acquisition et surtout de prise ;
- d'une indemnité périodique (mensuelle, annuelle) d'un montant forfaitaire ou calculée en pourcentage du salaire ;
- et, depuis le 10 août dernier, d'une assimilation des temps d'habillage
et de déshabillage à du temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-8,
2).
Tous droits réservés à l'éditeur
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Dans ce dernier cas, il est conseillé dè limiter la durée du temps d'habillage ou de déshabillage assimilée à du travail. 10 minutes ou 15 minutes
semblent raisonnables.
Remarques. - Une formule « mixte » parait, selon nous, envisageable : par
exemple 60 % de rémunération et 40 % de repos.
Pourrait être aussi envisagé un abaissement du temps de travail passé
dans les locaux de l'entreprise sans que cette réduction soit équivalente
au temps réellement consacré à l'habillage '
Enfin, les temps d'habillage et de déshabillage semblent pouvoir être
rémunérés comme du temps de travail effectif sans être comptabilisés
comme tel ? Cela éviterait d'avoir, le cas échéant, à imputer ces temps
sur le contingent d'heures supplémentaires et de devoir les prendre en
compte pour apprécier les droits du salarié à repos compensateurs.
Place à l'imagination des partenaires sociaux...

Tous droits réservés à l'éditeur
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[AGENDA
Le 4 octobre à Sophia loi Travail dite El Khomri,
formation organisée par le Cabinet Capstan Côte d'Azur
et dispensée par Mes Malgras et Charbin. Tarif 650 €
HT par participant (déjeuner inclus) De 9h a 17h30 à
l'Hôtel Mercure. Inscription sop/i/a-ant/po//s@capstan fr
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Inaptitude du salarié : les apports de la loi travail
Par Bruno Platel, avocat associé chez Capstan avocats à Lille.

La Loi Travail contient des dispositions relatives à l'inaptitude médicale du salarié que toute entreprise doit
intégrer pour éviter les trop fréquentes déconvenues devant le Conseil de Prud'hommes. Il sera en premier lieu
relevé une uniformisation des règles applicables, que l'inaptitude du salarié soit d'origine non professionnelle
ou professionnelle (résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle). Ainsi, l'employeur
devra désormais systématiquement communiquer par écrit au salarié et en amont d'une éventuelle procédure
de licenciement les raisons rendant im- possible le reclassement, de même que celui-ci devra désormais
consulter préalablement les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement, obligation jusqu'ici
réservée aux seules inaptitudes d'origine professionnelle. Une vigilance extrême s'impose ici, le défaut de
consultation des délégués du personnel étant de nature à justifier l'octroi au bénéfice du salarié licencié de
dommages et intérêts fixés à 12 mois de salaires ! L'attention du chef d'entreprise sera aussi attirée sur la
possibilité de contester judiciairement l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail par la saisine en référé
du Conseil de Prud'hommes lequel dé- signera pour l'éclairer dans sa décision un médecin expert.
On peut ici espérer un traitement plus rapide que celui résultant de la procédure administrative antérieurement en vigueur. Il sera enfin constaté un assouplissement des exigences de reclassement pesant sur
l'entreprise en cas d'inaptitude du salarié reconnue par le médecin du travail, l'obligation de recherche de
reclassement étant réputée satisfaite si l'entreprise a proposé une solution de reclassement conforme aux
préconisations du médecin du travail. Le refus du salarié devrait alors désormais justifier une mesure de
licenciement sans qu'il y ait lieu pour l'employeur de justifier l'absence d'autres solutions potentielles de
reclassement, démarche difficile pour ne pas dire impossible dans les entreprises appartenant à des Groupes
nationaux et a fortiori internationaux, en témoignent les exemples multiples de condamnation en la matière.
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Sous réserve de la parution des traditionnels décrets d'application, ces nouvelles règles doivent entrer en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2017. Formons d'ores et déjà le vœu que ces évolutions conduisent à une
diminution du contentieux prud'homal aujourd'hui foisonnant sur ces questions.

Tous droits réservés à l'éditeur
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00285 ALEXANDER Francme
Manuel de législation sociale/
edition Cecile Delree 42e edition,
mise a jour 2016 - Bruxelles De
Boeck, 2016 - 208 p , 21 x 13 cm
Index
Une synthèse mise a jour de la
legislation sociale belge et des
principaux termes juridiques,
illustrée de cas pratiques qui
abordent des thèmes tels que les
contrats de travail, le travail des
étudiants, les conventions collectives, la protection de la rémunération, les prestations familiales,
etc Licence
Br. 18,90 €
ISBN 978-2-8041-94611

00286ANDREU Lionel, THOMASSIN
Nicolas
Cours de droit des obligations :
2016-2017 Issy les Moulineaux
(Hauts-dé Seine) Gualmo, 2016
870 p 21 x 15 cm -(Amphi LMD,
ISSN 2431-7640)
Bibliogr Index
L'ensemble des connaissances
qu'il faut avoir en matiere de
droit des contrats et de responsabilite civile Cours conçu en
conformité avec l'ordonnance
portant reforme du droit des
contrats, du régime géneral et
de la preuve des obligations du
10 fevrier 2016 Etudiants LMD
Br. 39,50 €
ISBN 978 2-297-04503-2

9 I I 782247 I I 160938 N
00289 AYNES Laurent, CROCQ Pierre
Droit des sûretés - 10e edition
Issy les-Moulmeaux (Hauts-deSeine) tGDJ, 2016-496 p ,
24x 16cm -(Droitcivil, ISSN
1958-9905)
Précédemment paru sous le titre
Les sûretés la publicite fonciere
Index
Les sûretés garantissent I execu
tion future d'une obligation et
sont indissociables de I obligation de somme d argent a terme
En permettant au créancier de
se proteger contre I insolvabilité
du débiteur, elles sont indispensables a l'existence du crédit Si
ces sûretés s'appliquent a des
biens immobiliers, elles rendent
nécessaire la publicite foncière
Professionnels
Br. 38,00 €
ISBN 978-2-275-04599 3
9 I I 782275 I I (K5993 1 1

00287 Annuaire international
de justice constitutionnelle. 31,
2015/edition Institut Louis Favoreu
-Pans Economie!] Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône) Presses
universitaires d'Aix-Marseille, 2016
-918p 2 5 x l 6 c m
Contient « Constitution et droits
sociaux », « Constitutions et securite
extérieure» -Index
Ce tome réunit des textes présen
tes lors d une table ronde internationale tenue en septembre
2015 sur le thème Constitution
et droits sociaux (tour d'horizon
par pays) ainsi que quatre contributions du 27e Cours international de justice constitutionnelle
sur Constitutions et securite
extérieure, tenu également en
septembre 2015 Professionnels
Rel. 75,00 €
ISBN 978 2-7178-6905 7

00290 BEIGNIER Bernard
TORRICELLI-CHRIFI Sarah
Droit des régimes matrimoniaux,
du Pacs et du concubinage :
droit interne, droit international
prive, cours & schémas,
exercices progressifs de
liquidation Nouvelle edition
- Issy-les Moulineaux (Hauts-deSeine) LGDJ 2016 -406 p lll ,
24 x 19 cm - (Cours, ISSN 19540450)
Bibliogr Index
Cours spécialise en droit des
regimes matrimoniaux et en
droit des successions et liberali
tés Le manuel se divise en quatre
parties l'institution et le régime
primaire impératif, la loi et le
regime legal supplétif, le contrat
et les régimes conventionnels,
ainsi que les mariages sans frontieres, suivies d'une serie d exercices Licence
Br. 35,00 €
ISBN 978 2 275 04458 3
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00288 AUBERT Jean-Luc, SAVAUX
Eric
Introduction au droit et thèmes
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fondamentaux du droit civil - 16e
edition - Pans Sirey, 2016 396
p , 2 4 x 1 6 c m (Sireyuniversite,
ISSN 1778-6320)
Précédemment paru sous le titre
Introduction au droit et thèmes
fondamentaux du droit civil Index
Exposé des principes de base du
droit français, du droit objectif,
des droits subjectifs et du droit
civil Avec des conseils méthodologiques et des documents
illustrant la pratique du droit
proposition de loi, avis, decision
juridictionnelle, circulaire, etc
licence
Br. 33,00 €
ISBN 978 2 247-16093-8

00291 BLUMANN Claude, DUBOUIS
Louis
Droit institutionnel de l'Union
europeenne 6eedition -Pans
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LexisNexis 2016 XV 922 p
24 x 16 e n (Manuel ISSN 1631
9885)
Une analvse détaillée des carac
t e r i s t i q u c s r i e l u n i o n euro
peenne de son organisation et
de ses competences Les auteurs
présentent outre le \olet insti
tutionnel de lunion, son volet
norrmtif et contentieux, en >
intégrant des donnees jtirispru
dentielles Licence
Br 40,00 €
ISBN 978 2 7110 2546 G

Û02S2BOULAYJeremie CAMBER
ROUGE Estelle
La neutralite politique des
collectivites territoriales.
l'obligation institutionnelle de
ne pas prendre parti Boulogne
Billancourt (Hauts de Seine)
Berger Lebault 2016 200 p
24 x 16 cm (Les indispensables
ISSN 1637 2?55)
Illustre de nombreux exemples
ce guide fournit aux collectivites
territoriales un cadre jundique
destine a leur permettre d apph
quer le pnncipe de neutralite II
fournit une aide poui savoir ce
qui est legal pour contioler un
certain nombre de decisions et
rappelle plusieurs affaires qui
ont sanctionne une attitude ou
une decision administrative
Professionnels
Br 29,00 €
ISBN 978 2 7013-1913 I

OÛ2S3 CANET Loïc JEULAND
Em ri anuel
Droit judiciaire prive 9e ed ton
Paris LexisNexis 2016 XVIII 949
p 24 x IS cm (Manuel ISSN
16319885)
Bibl cgr Index
Etude de la justice ci\ile et du
pioces civil dans lordre interne
et dani. l o r d r e international
Le manuel presente les diffe
rentes juridictions civiles avec
leurs competences respectives
el détaille les modes alternatifs
de reglement des litiges car la
solution am i-ihie n exclut pai le
recours au juge Cette nouvelle
edition lend compte des der
meres evolutions législatifs et
jurisprudentielles Licence
Br 46,00 £
ISBN 978 2 7110 2293 9

É 00294 CHAMPAGNE Gilles
Droit constitutionnel • petit
lexique, 2016 2017 : les 250
mots cles pour maîtriser les
principales notions du droit
constitutionnel 4e edition Issy
les Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Gualmo 2016 48p 21xllcm
(En poche ISSN 1952 5428)
250 mots du droit constitution
nel définis et expliques Etat
federal executif, impeathinenL,
navette bicaméralisme etc
Licence
Bf 4,80 €
ISBN 978 2 297 05507 9

00295 CHRETIEN Patnce CHIFFLOT
Nicolas TOURBE Maxime
Droit administratif 15e edition a
jour au 30 juin 2016 Pars Sirey
2016 804 p 24 x 16 cm (Sirey
univers te ISSN 1778 6320 Oral
pubk ISSN 1958-9751)
Bibliogr
Des dossier^ sur les sources du
droit administratif I organisa
t on les moyens I icrion et le
contentieux de ladministration
A\ec pour chacun, un expose du
droit en vigueur, dcs grande;,

decisions jurisprudentielles et
des approfondissements Licence
Bf. 38,00 €
ISBN 978 2 247 16095 2

00296 Code de l'énergie / sous
la direct on de Michel Guenaire
Mane-Astnd N colazo de Barmon
Chnstophe Barthelemy Olivier
Beaîrxet al avec la collaboration
de Pierre-Adnen Lienhardt preface
Michel Guenaire Edition 2017
Pars LexisNex/s 2016 XXXIX2226
p 20 x 14 cm (Codes bleus ISSN
1622-6208)
Index
Ld partie législative du droit de
I energie a ete récemment codi
fiée Cc code contient également
de nombreux textes complomen
taires Professionnels
Rel 80,00 €
ISBN 978 2 7110-19878
9I I 7 8 2 7 1 1 I I Q 1 9 8 7 8 "
00297 Code de l'expropriation
pour cause d'utilité publique •
annotations, commentaires,
jurisprudence / commentaires
Michel Huyghe et Isidro Perez Mas
Antony (Hauts de Seine) Moniteur
2016 500p 21xl4cm
(Codes)
Presente lensemble des articles
législatifs et réglementaires du
code qui a ctc totalement reed
difie en 2014 Chaque article
est annote et commente en
s appuyant sul une riche juris
prudence Professionnels
Br 70,00 €
ISBN 978 2 28113218 2

00253 Code du travail 2017 /
editon BernardTeyssie 32e
editon Paris LexisNexis 2016
20 x 15 cm (Codes bleus ISSN
1622 6208)
Index
Tour IP corpus législatif et regle
mentairc du droit du travail
annote Professionnels
Rel 5800€
ISBN 978 2 7110-2472 8

00301 DECOCQ Andre ÛECOCQ
Georges
Droit de la concurrence droit
interne et droit de l'Union
europeenne 7e ed tion ssy
les Moulineaux (Hauts-dé Seine)
LGDJ 2016 592 p 22 x 15 cm
(Manuel ISSN 0990 3909)
Bibliogr Index Sites Internet
Expose des regles du droit de la
concurrence considère dans ses
deux aspects du droit interne et
du droit de lunion europeenne
Cc manuel étudie les notions
fondatrices de cc droit les regles
applicables aux entreprises et
aux htats membres Licence
Br. 36,00 C
ISBN 978 2 275 04525 2

lili |i|||||||i illlllllllllll
lili Hinnin llllllllllll

9 7822/5 0 4 5 2 5 2
00302 DELNOY Paul
Les libéralités et les
successions . précis de droit
civil / mise a jour par Pierre Moreau
Seeditioi Bruxelles larcher
2016 427 p 24 x 16 cm
(Collection de la Faculté de dro t de
I Un versite de Liege)
Bibl cgr Index
I objectif de cetro étude est de
présenter le regime civil belge
des libéralités et des successions
den pi oposer une synthèse tout
en exposant des cdb pratiques
Professionnels
BT 100,00 €
ISBN 978 2 8044 9038 6

lll! Hill ll I llllllll lll ll ll
lili I Hill ll lili II I jl lll ll
9 7 8 2 8 0 4 490386
OOW1 DOROLSylvian
Droit et pratique du constat
d'huissier/ preface fh erry
Ginnot Pirs LexisNexis 2016
XIX232p 24xl6cm (Drot&
professionnels ISSN 2119 3169
Procedure';)
Index
Une presentation des aspects
théoriques et pratiques du
constat d huissiei accompagnée
de conseils pratiques de strategie
probatoire Professionnel
Br 46,00 C
ISBN 978 2 7110 2565 7

Hl !||||||| lll! I Hl

9 782711025657

00304 DREYER Em manuel
Droit penal general 4e ed t on
Pans LexisNexis 2016 XII 1395
0029SCOMBACAUJean SUR Serge p 24 x IS cm (Manuel ISSN
1631 9885)
Droit international public 12e
editon Issy les Moulineaux (Hauts
Index
de Se ne} LGDJ 2016 838 p
Ce manuel constitue une res
22 x 16 cm (Domat droit public
source pour resoudie les diffi
ISSN 0986-5187)
cultes qui peuvent survenir dans
Bibl ogr Index
lcti dr- de la procedure penale
Les principales questions du du droit penal special du droit
droit international sont exami penal des affaires etc Ajourdes
nees clements de formation ot decisions les plus récentes de la
techniques de réalisation, organi Cour de cassation du Conseil
sitions mrcrmtiomles sujets de- constitutionnel ainsi que des
droit interne droit des espaces juridictions européennes Licence
droit de la paix et de la securite Br. 41,00 C
droit du contentieux mternatio ISBN 978 2 7110 2545 9
nal etc Licence
Br 40,00 €
ISBN 978 2 275-04509 2
9 II7827111I0254591

pmi11111111

9 "782275"045Q92"
00300 De la mobilisation du fait
a la réalisation du droit / sous
la responsabilite scientifique de
Maxime Lei et Loic Yboud avant
propos Pascal R chard preface
Jean Chnstophe Roda Paris
L Harmattan 2016 225 p
24 x 16 rm (Dro t prive et sciences
cnm nelles)
Mise en valeur de plusieurs
points de vue sur la question du
reglement de conflit pour une
reflexion approfondie sur I un
des mécanismes élémentaires
de la-vie en societe Public motive
Br 24,50 €
ISBN 978 2 343 09829 6

Tous droits réservés à l'éditeur

00305 Etats generaux du droit de la
fam Ile (02 2016 Belgique)
Etats generaux du droit cle la
famille actualites juridiques
et ludicaires de la famille en
2015 et 2016 / Wes-Henn Leleu
Jean Lou s Renchon Jim Sauvage
étal Bruxelles Bruyiant Lima
(Belgque) Anthémis 2016 132
p 24 x IS cm (Famille & droit)
Le point sur I evolution du droit
de la famille en Belgique, en ses
composantes personnelles el
patrimoniales Professionnels
Br 55,00 C
ISBN 978 2 8027 5569 2

9
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00306 Fiscal • 2016 / Delphine
Bouchet Rene Bousquet Frederic
Drach et al Edition a jour au ler

juin 2016 Pans Lexisft&as 2016
XX 1823 p 25 x 17 cm (Lexis
pratique)
Une presentation synthétique de
la fiscalite française ajour au lei
mm ^016 Professionnels
Rel 70,00 €
ISBN 978 2 7110 2462 9

lili llllllllllllllllllll ll ll ll
[lll llllllllllllllllllll ll ll ll

9 "78271 1"024629"

00307 France Mn stère du
travail del emplo de la formation
profess onnelle et du dialogue social
Blanchisserie, (avene, location
de linge, nettoyage a sec,
pressing et teinturerie
convention collective
interrégionale du 17 novembre
1997, étendue par arrete du
10 août 1998: IPCC 2002 /
Ministère du trdvdil de I emplo de
la formation professionnelle el du
d alogue social Nouvelle ed ton
Paris /es editions des Journaux
officiels 2016 XIII 177 p
21 x IS rm (Convention collective
interrégionale étendue 3074)
Index
Recueil de textes officiels pour
les salaries du secteur concerne
Tout public
Br. 12,00 €
ISBN 978 2 ll 077175 9
lili I IIIJIIIIIIIIIIIIIIIIUII
9 782110771759
0030S FR EN EAU Alba i
Assurances, mode d'emploi .
contrats, droits de l'assure,
contentieux
Hericy (Seine
et Marne) Puits fleuri 2016
19 x 14 cm (Lf conseiller jurdique
poirtoLls ISSN 041 4-6492)
Apres J etude des elements de
base de tout contrat d assurance
sont développes les points a repe
rer dans les contrdb spécifiques
Un portrait des acteurs de I assu
rance et de leurs devoirs ainsi
quun panorama du contentieux
associe a ce domaine complètent
ce guide juridique Tout public
Br. 24,00 €
ISBN 978 2 86739 590 1
9

lll!
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00309 GERMAIN Michel LEGROS
Jea i Pierre
Travaux diriges de droit des
societes 9e ed lion Pans
LexisNexis 2016 XIV 269 p
24 x 16 cm (Objectif droit ISSN
1284-828X Trava ix d nges ISSN
1639 6057)
B bhogr Index
En complement aux manuels de
droit des societes les auteuis
proposem letude de 25 cas
intégrant aux exercices et a leur
solution les derniers arrêts ren
dus sur chaque question Licence
Br. 26,00 €
ISBN 9782 711025794

lll! llllllllllll Hill Hill ll
9 "78271l''02579i"
00310 Good local governance :
application of European
standards for local public
services in France and Croatia/
editors Didier Lhomme Anamanja
Musa and Stephane de La Rosa
Bruxelles Bruytant 2016 484
p 24 x 16cm (Rencontres
européennes)
En anglais
Explore le contenu et les effets
des dispositions légales et des
normes européennes relatives
a la gouvernance locale et aux
services publics a tra\ers les
exemples de la France et de la
Croatie Professionnels
Br 70,00 €
ISBN 978 2 8027 5358 2

9 tispl!!!!
00311 BOT Les
Droit des societes et autres
groupements UE 2 du DCG

énonce Nouvelle edition Rians
(Var) Ed Corroy 2016 96 p ill
30x21 cm (DCG)
DOG = Diplome de comptabilite et
de gestion
Une trentaine de situations pra
tiques comportant notamment
lanal>se de documents pour se
pieparei a IUE2 du DCG et per
tant sur I entiepuse en societe
les principaux typet, de societes,
les groupements daffaires er le
droit penal Avec un commen
taire des sujets des cinq dernieres
annees Licence
Pochette 16,84 €
ISBN 978-2 35765 617 8

00322 GOT Lea
Fiches en droit des societes. UE
2 du DCG Nouvelle ed tion Rians
(Var) Ed Corroy 2016 91 p
3 Q x 2 2 c m {DCG)
DCG - Diplome de comptabil te et
de gestion
Une vingtaine de fiches sur le;.
points au prognmme dc I UP 2
du DCG et I UE I du diplome
superieur de comptabilite et
de gestion constitution de la
societe dLtiunnaiidt et gestion
de H societe anonyme dissolu
aon ct liquidation sauvegarde
et redressement judiciaire pro
ceduies collectives et sanctions
etc licence
Pochette 16,84 €
ISSN 978-2 35765 619 2

00313 Groupement de recherches
sur I ddmin stralion locale en Europe
(France)
Les elections locales françaises,
20142015 2016/GISGRALE
CNRS Groupement de recherche sur
I administrât on locale en Europe
Antony (Hdutb-de Se ne) Moniteur
2016 750 p 24x17 cm
(Droit et gestion des collectivites
territoriale ISSN 21118779)
Retour sur les elections mumci
pales départementales et regie
nales qui se sont tenues en Mance
en 2014 et 2015 avec des regles
électorales modifiées élection
dcs délègues communautaires au
suffrage direct pour les elections
municipales instauration d un
scrutin binonunal a deux tours
pour obtenir une stricte egalite
dans leb assemblées departemen
files etc Professionnels
Br 83 DO C
ISBN 978 2 28113212 O

003î4GUTZWlLLERCelne
Droit de la nationalité
suisse acquisition, perte et
perspectives Geneve (Suisse)
Schulthess 2016 Xl 11123 p
18 x 12 cm (Quidiuris? 19)
BibliDgr
Une synthèse des regles appl
cables a I acquisition et a la perte
de la nationalité suisse dans le
cadre de la loi federale suisse
sous I angle de la Joi actuelle
el de la nouvelle loi qui entre
en \igueur le ler janvier 2018
Levolution dc la loi er les proble
manques spcc fiques a la transi
tion entre les deux lois sont ega
lement examinées Public motive
Br 34,00 €
ISBN 978 3 7255-8562 5

2016 IX 627 p 24 x 16 cm
(Bibliothèque de droit social ISSN
05200180 68)
Bibliogr Index
L objectif de I auteur est de mieux
comprendre le pluralisme jun
dique en matiere de reglement
des litiges sportifs Comme les
principes de t e p a i t i t i o n des
competences différent selon la
territorialité du litige les juges
interviennent dans une relation
de romplcm en tante plutôt que
d opposition Aux phénomènes
de pluralisme juridique s ajoute
ainsi un pluralisme dr justice
Professionnels
Br 62,00 €
ISBN 978 2 275 05268 7

9
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00316 LE POURHIET Anne Marie
Droit constitutionnel 7e edition
Pars Economica 2016 WII 566
p 24 x 16 cm (Droit public ISSN
Bibhogf Index Coll principale
Corpus
Présentation du droit constitu
tionncl Expose de la thconc
constitutionnelle generale et des
applications concrètes de cette
théorie dans certains regimes
occidentaux e l r a n g e i s et en
France Point prccis sur les pro
fondes mutations qui affectent
I Etat et le droit contemporain
Licence
Br 39,00 €
ISBN 978 2 7178 6897 5
9 "782717"86897511
00317 Leçons de méthodologie
juridique/Jean François Van
Drooghenbroeck GeoffreyWillems
Arnaud Hoc Stephanie Wattier 2e
ed ton Bruxelles Larcier 2016
24 x 16 cm (Precib de Id Fdculle
de droit de I Universite cathol que
de Louvam)
Sept leçons destinées a faim
harisrr le juriste en herbe a la
recherche juridique, notant
meiiL aux rouageb CL aux outils
dc I i n f o r m a t i q u e Avec un
cahier d exercices corriges
Professionnels
Br. 95,00 €
ISBN 978 2 8044 6312 O

003.18 LEGEAIS Dominique
Droit des sûretés et garanties
du credit Ile editon Ibsy
les Moulineaux (Hauts-dé Seine)
LGDJ 2016 544 p 22 x 15 cm
(Manuel ISSN 0990 3909)
Précédemment paru sous le titre
Sûretés et garanties du credit
Bibliogr Index
Etude sur les garanties per
sonnelles et le cautionnement
(contrat, formation pteuve
extinction) les alternatives au
cautionnement (les garanties
indépendantes leb lettres d in
rennon) les garennes ruelles, les
sûretés traditionnelles (le nantis
sèment I hypothèque mobilière
et immobiliere) lr droit de pro
priete et de rétention Licence
Br 35,00 €
ISBN 978 2 27504922*3
9I I 7 8 2 2 7 5 I I 0 4 9 2 2 9

9 "783725 I I 585625"
00315 KARAA Sentier
Les juges de I activite
professionnelle sportive "
contribution à l'étude des
relations entre pluralisme
juridique et pluralisme de
justice / a^ant-propos de Philippe
Jestaz preface de Jean Pierre
Karaquillo Issv-les Moulineaux
(Hauts-dé Seine) USDJ

00319 LEROY Jacques
Droit penal general 6e cdi: on
Issy les Moulineaux (Hauts^e
Seine) LGDJ 2016 544 p
22 x 15 cm (Manuel ISSN 0990
3909)
Bibl cgr Index
Le point sur I ensemble du droit
penal/ran^di& L ouvrage analyse
successivement la definition du
dioit penal en lui iiieme la
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notion d infraction ainsi que Id Index
notion de peine encourue Licence Une partie théorique pour com
Br 34,00 C
prendre cette matiere cle du
ISBN 97B 2 275 04530 G
droit des affaires et une parue
proposant une serie d exercices
diversifies et des decisions de
9 I 782275"(K53Q6 1 1
jurisprudence Licence
Br 39,00 €
00320 LFTURMY Lai renée KOLB
ISBN 978 2 275 05298 4
Patrick
L'essentiel des grands arrets de
drort penal et de la procedure
penale 87 arrets analyses
et commentes • 2016 2017
Issy les Moulineaux (Hauts-dé
Seine) Gualmo 2016 203 p
20 x 20 cm (Les carres ISSN
1288-8206)

Presentation des deux notions
cles autour desquelles s articule
le droit penal I incrimination et
la sanction Cet ouvrage intègre
les reformes les plus récentes
qu elles concernent les infrac
tions ou les peines et notamment
la loi du 3 juin 2016 renforçant
la lutte contre le crime organise
er Ic terrorisme Licence
Br 16 SO €
ISBN 978 2 297 05605 2

00321 LIEUTIER Agnes
Droit fiscal unite
d'enseignement 4 du DOG, cas
pratiques. corrige Nouvelle
editon Rians(Var) Ed Cor my
2016 151 p ill 3 0 x 2 2 c m
(DCG)

37 cas pratiques corriges pour
préparer I epreuve de droit fiscal
du diplome de comptabilite et
gestion conformément au pro
gramme imposition du resultat
de I entreprise et du revenu des
particuliers TVA ISF droits
d enregistrement impots locaux
taxes sur les salaires rt contrôle
fiscal Licence
Pochette 19,47 €
ISBN 978 2 35765 624 6
II

9

782357II656246"

00322 LIEUTIER Agnes
Droit fiscal unite
d'enseignement 4 du DCG, cas
pratiques énonce Nouvelle
edition Rians(Var) Ed Corroy
2016 142p 3 0 x 2 2 c m (DCG)
DCG = Diplome de comptab lite et
de gestion

37 cas pratiques correspondant
au n o u v e a u programme du
DCG imposition du resultat
imposition du revenu TVA ISF
droits d enregistrement impots
locaux taxes sur les salaires
controle fiscal Licence
Pochette 17,89 €
ISBN 978 2 35765 623 9
9

II

1I

782357 656239"

00323 MALAURIE Ph lippe BRENNER

9

H

782275"052984"

00325 Le Partie iher (penodique)
Devenir conseiller syndical
de copropriete / Le Particulier
avant propos Jean Leon Ganter
Pars Ie Particulier editions 201b
21 x 14 cm (Les indispensables
ISSN 2492 5551)

Un g u i d e q u i apporte aux
conseillers syndicaux routes les
informations juridiques et pra
tiques leur permettant d exer
cer efficacement leur mission
contrôler la gestion du syndic,
surveiller I execution des travaux
maitriser les charges choisir la
meilleure formule concernant
lentretien dc limmeuble ctc \
jour du decret du 26 mars 2015
et de la loi Macron du 6 aout
2015 Tout public
Br 23,00 €
ISBN 9 ^8235731160 2

00326 PL-RTEKJacques
Droit des institutions de l'Union
europeenne Nouvelle ed it on
mise a jour Parts PUF 2016
XV 499 p 22 x 15 cm (Themis

Droit ISSN 0768 0910)
Bibl cgr Index

Api es avoir dresse un historique
de lintegration communau
t a i t e depuis 1945 ce manuel
ti alte de I Union europeenne a
27 des acteurs de I integration
euiopeenne de la Charte consti
tutionnelle et de sa garantie
Etudiants LMD
Br 32,00 €
ISBN 978 2 13 074970 7
9 "782130 I I 7^9707 1 1
Droit des sûretés 3e edition
mise a jour Paris PUF 2016 XIX
544 p 22 x 15 cm ("menus Drot

0032e? La proprieté par étages
aujourd'hui une alerte

cinquantenaire/edrtior Benedtct
rcex Gregory Bove\ Valerie Defago
Gaudin Bened ctFoexetal Geneve
(Suisse) Schuithesî 2016 195
p 23 x 16 cm (Collection
genevoise ISSN 1661-8963)
Un ouvrage issu d une < journee
juridique et festive > destinée a
célébrer les cinquante ans de
la propriete par étages et dans
lequel les contributions exa
minent les questions les plus
actuelles de cette branche du
droit suisse Professionnels
Br 54,00 €
ISBN 978 3 7255 8602-8
9 "783725II586028"
00330 RACINE Jean Baptiste
Droit de l'arbitrage Paris PUF

2016 XVIIG41p 22 x 15 cm
(Thems Droit ISSN 0768-0910)
Index
I arbitrage mode dc résolu
non des litiges d origine privee
repose sur une con\ention et
attribue a des particuliers la
fonction de juger dans des. cas
détermines Le droit afférent
a ete reforme par le decret du
13 janvier 2011 L ouvrage
repond aux questions de la vah
dite de la convention des regles
de procedure applicables delà
force d une sentence et de la legi
limite de I arbitre Etudiants LMD
Br. 39,00 €
ISBN 97B 2 13 058975 4

Br. 42,00 C

ISBN9782371481213

Bibl ugr Index

amants LMD
Br 34,00 €

ISBN 978 2 13 073067 5

00332 La reparation du
dommage ecologique dans
l'espace francophone cas
du Benin, de la Roumanie, du
Senegal et du Togo / sous la
direct on de Noel A Gbaguidi
Paris L Harmattan 2016 322 p
ill 2 4 x 1 6 c m
Bibliogr

Droit des successions et des
libéralités "'e editon Issy les
Moulineaux (Hauts-dé Seine) LGDJ
2016 704 p 24 x 16 cm (Drot

Tous droits réservés à l'éditeur

Paris laosNexis ?016 1X131
p

21 x 15 cm

(Actualte ISSN

1629^734)
Index

Destine aux decideurs publics
locaux cet ouvrage précise les
modalités de creation des com
munes nouvelles el leurb regles
de fonctionnement II fournit
des informations concernant
leurs aspects juridiques tinan
ciers er administratifs a\ec des
conseils pratique? pour la mise
en oeuvre du droit en vigueur
et des tableaux synthétiques
Professionnels
Br 29,00 €
ISBN 978 2 7110 2514 5

00334 SALLES Sylvie
Le consequentialisme dans
la jurisprudence du Conseil
constitutionnel / avant propos
de La u rent Fab us preface de
Dominique Rousseau Issy-lesMoulineaux (Hauts de Seine) LGDJ
2016 XK 779 p 24 x 16 cm
(Bibliotheque constitutionnelle et
de bc ence politique ISSN 0523
4948 147)
Bibliogr Index

00336 VAN LANG Agathe
Droit de l'environnement 4e
editonntoeajour Paris PUF
2016 XVII 566 p
22 x 15 cm
(Thems Droit public ISSN 1242
5435)
Bibl ogr

|

Presentation des différents
regimes juridiques français et
internationaux de protection de
lenvironnement Une élude des
fondements epistemologiques
de ce droit et les legles qui s}
i attachent en ce qui concerne
la gestion et la protection des
Des universitanes étudient la elements de I environnement
notion de dommage ecologique de la prevention et des mesures
selon une approche juridique coercitives Etudiants LMD
géographique et politique a par Br 37,00 €
tir d etudes dc cls dans différents ISBN 978 2 13 073356 O
pays de lespace francophone
Public motive
Bn 33,00 €
ISBN 978 I d4J 08552 4

00328 La propriete immobiliere
face aux defis energetiques
du statut juridique dè l'énergie
au contrôle des loyers / Eric
Brandt Valerie Defago Gaudin
Alexandre Falti i étal editie par
civ I ISSN 1958 9905)
Michel Hottel er BenedictFoex
Précédemment paru sous le t tre
avant propos Anne H Itpold Geneve
Lessuccessons les liberal tes
(Suisse) Schutthess 2016 200
Bibliogr Index
p 23 x 16 cm (Collection
Manuel de droit successoral fran geneve se ISSN 16618963)
çais présentant les etapes de la I raite selon di\ ers aspects le
transmission suctet-soiale et les thème de la propriete immobi 00333 Les risques
relation*, entre successions et hère face aux defis energetiques professionnels et la sante au
en questions / sous la
libéralités Professionnels
en Suisse semble poser des ques travail
direction de Ph lippe Coursier
Br 41,00 €
Lions dotdie politique juridique Stephane tppla deur avec le
IbBN 978 2 275 04597 9
architectural Les auteurs font le concours des avocats participai t
point sui la coordination entre a la comm bb on Protection sociale
ces différents domaines que du cab netCapstan avocats 2e
ce soit sur le plan cantonal ou edtion Paris LexisNexis 2016
federal I aspect fiscal, les sub
XVI191 p 24 X16 cm (Droit &
00324 MONSERIÉ-30N Marie
ventions les déductions ou les professionnels ISSN 2119 3169
Helene G ROSCLAUDE Laurent
repeieussions sur les lojers des Droit social)
Droit des societes et des
Index
groupements/ avec la contribution rénovations Professionnels
Br 54 00 €
Ccr ouvrage repond mix prin
de Camille-Mane Benard 3e
ISBN
978
3
7255
8606
6
cipilcs questions j u r i d i q u e s
edition Issy les Moul neaux (Hauts
concernant le risque profes
de Seine) LGDJ 20lb 496 p
sionnel procedures er délais
24 x 19 cm (Cours ISSN 1954pour etre reconnu et valide par
0450)
Claude

00338 VERPEAUX Michel PÉCHEUL
Armel
Les communes nouvelles

L autema soutient que le Conseil
constitutionnel integie dans son 00339 WERY Pdtr ck
raisonnement les conséquences Droit des obligations 2,
possibles de ses decisions et que Les sources des obligations
les conséquences dune decla extracontractuelles, le regime
ration d inconstitutionnalire de general des obligations
constitutionnahte ou de constitu Bruxelles Lafter 2016 850 p
tionnahte sous reserve est lale 24 x 16 cm (Prec s de la Faculté
ment le plus déterminant pour cle droit de I Universite catholique
la fabrication de la decision de Louvain)
Professionnels
Une etude des sources des obli
Br 70,00 €
gâtions non contractuelles les
ISBN 978 2 275 05363 9
actes unilatéraux les quasi
contrats et I apparence L ouvrage
I
I
étudie
également le regime gene
9 782275"053639
rai de I obligation [modalités
execution
foicee extinction el
OOJJ5 Les textes fondamentaux
transmission) Professionnels
du droit international
Br
175,00
€
prive • textes français et
internationaux / reunis par Vincent ISBN 978 2 8044-7696 O
00331 RAVJea Emnanuel
Heuze 2e edition Issy les
Droit du travail droit vivant
Moulinedux (Hauts de Seine) LGDJ
2017 25e edition Paris
2016 232 p 24 x 19 cm
Liaisons 2016 694 p
Recueil des textes sur Id base
24 x 16 cm (Droit vivant ISSN
desquels sont principalement
1269-8695)
construits les enseignements de
Index
droit international prive dans les
C e g u i d e a c c o m p a g n e universités françaises A destina
d exemples concrets, suit I itme tion des étudiants de Ml et de
raire d un salane de I embauche M2 Master
a la rupture du contrat de tra* ail Br 23,00 €
AI aide de questionnaires d eva ISBN 978 2 275 0^286 I
luation et dè cas pratiques le
lecteur est invite a faire le point
sur ses connaissances Ajourdes
lois Macron ct Rebsamen Licence

ISSN 07680910)
Un ouvrage de rereren.ce ^ur le
droit des sûretés personnelles
et réelles pour comprendre
le systeme dts tre-duces lents
exécutions les garanties etc

la Securite sociale definition et
cadre des pressions liées a un
accident ou a une maladie en
lien a\ ec le travail spécificités
procédurales accompagnant
les risques de contentieux etc
Professionnels
Br 35,00 €
ISBN 978 2 7110 2594 7

00337 Variations juridiques et
sociologiques regards experts
sur de grandes mutations du

droit/textes reunis pa MarcDalloz
Paris LHarmattan 2016 141
p 24 x 16cm (Droit pr ve et
sciences cnminelles)
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Les programmes d'assistance aux employés en test en France
Visuel indisponible
Les Web TV, en vogue outre-Atlantique, débarquent en France, proposant des vidéos sur la prévention
des troubles musculo-squelettiques (TMS), les bienfaits du sport ou encore sur la gestion des risques... Shutterstock

Afin de réduire la facture du mal-être, estimée à 240 milliards d'euros par an en France, Gerep aborde
quelques pistes dans son Livre Blanc de la Qualité de Vie au Travail dont ces programmes d'assistance qui
agissent sur l'absentéisme.
Le bien-être au travail est désormais considéré comme une clef de voûte de la stratégie de l'entreprise selon
le Livre Blanc de la Qualité de Vie au Travail réalisé par Gerep Prévention Santé : « Selon 81 % des sondés,
le principal objectif est l'amélioration du climat social », observe Damien Vieillard-Baron, président de
Gerep. Autres leviers cités par les répondants, la réduction de l'absentéisme (55%), l'attractivité de la marque
employeur auprès des talents (51%), les contraintes législatives (11 % des cas) enfin la volonté d'optimiser
les budgets santé (9 %) car les coûts cachés du mal-être se révèlent très élevés : 240 milliards d'euros par
an en France
Pour s'emparer du sujet, les entreprises ne sont pas ultra actives : 47 % des sondés disent souhaiter
développer des dispositifs pour le bien-être de leurs salariés, 42 % prévoient un budget allant jusqu'à
60 euros par salarié par an. De nouveaux outils sont toutefois en train d'apparaître, la plupart venant des
États-Unis où nombre d'entreprises mettent en place des programmes d'assistance aux employés (PAE)
qui prennent la forme de dispositifs de conseil et d'accompagnement psychologique. 78 % des sociétés
américaines ayant déployé des PAE constatent une réduction de l'absentéisme et des dépenses de
santé.
Parmi les dispositifs en vogue, les Web TV se développent. « Pour réparer une machine à laver, de plus en
plus de consommateurs se mettent en quête de tutoriels explicatifs. C'est pareil dans l'entreprise, avec des
vidéos sur la bonne posture à adopter, la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), les bienfaits
du sport mais aussi sur le management, sur la gestion des risques... », note César Faucheur, responsable
développement du programme GPS.
Autre nouveauté, la mise à disposition de conciergerie 3.0, pour aider les collaborateurs dans la gestion
de contrariétés quotidiennes comme trouver une maison de retraite pour les parents du salarié. Ces outils
répondent à un besoin réel : 50 minutes sont consacrées, chaque jour, sur le lieu de travail, par le
salarié, à la gestion de problèmes d'ordre privé. Le Livre Blanc constate en outre qu'un dispositif gagne
de l'ampleur, la sensibilisation. « Une politique de prévention ne peut se satisfaire d'une simple information,
elle doit être active », pointe Bruno Serizay, responsable du département droit de la protection sociale au sein
de Cabinet Capstan, contributeur au Livre Blanc.
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De fait, le sujet devient transverse, s'inscrit au menu de la direction générale et des risk managers. Surtout, le
management de proximité y est associé. Exemple chez General Electric où le « well being » est à l'honneur
et où les managers sont formés à la QVT. « Nous avons mis sur pied Health Ahead, un programme qui vise
à soumettre à des critères d'évaluation de performance toutes nos actions en matière de prévention santé et
bien-être, explique Dan Bensadoun, directeur médical EMEA chez GE, autre contributeur au Livre Blanc. Ce
programme comporte un système de certification des sites. »
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['AGENDA
Le 4 octobre à Sophia Loi Travail dite El Khomri. Formation
dispensée par Mes Malgras et Charbm (cabinet Capstan
Côte d'Azur) 650€ HT, déjeuner inclus. De 9h à 17h30 à
l'hôtel Mercure inscription sophia-antipolis@capstan.fr
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RUM REFLEXIOi

RDV. Les arrêts du 19 mai 2016 lient l'obligation collective d'établir un plan de reclassement
et celle individuelle de formulei des offres de reclassement aux salaries concernes par la
suppression de postes Or, cette double obligation est contre-productive, car elle constitue
un frein a l'objectif du PSE qui est de limiter le nombre des licenciements

L'autonomie du PDV
en matière dè
reclassement interne
Analyse et critiques des arrêts du 19 mai 2016
Frédéric Aknin, Avocat associé, Conseil en droit social, Capstan Avocats

A

la lecture des ai i ets du 19 mai 2 016 (Ca y
soc., 19 mai 2016 n" 15-11.04" et 1512 137 et s.), il n'est plus permis de douter de l'intérêt de la distinction entre Ic plan de
départs volontaires (PDV) exclusii et le PDV intégré à un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE)
multifonctions Le piemier bénéficie d'une relative autonomie vis-à-vis des dispositions légales
régissant le droit du licenciement collectif pour
motif économique. Au contraire, un PDV dont il
n'est pas établi qu'il est exclusif de tout licenciement, devra être inclus dans un PSE dc type classique, intégrant un plan de reclassement interne.
La Cour de cassation semble, ensuite, cc qui cst
fortement critiquable, faire obligation à l'employeur de formuler des propositions précises et
individuelles de reclassement interne, préalables
à la signature de la convention de rupture.
Depuis la loi du 14 juin 20H, il appartient
d'abord à l'autorité administrative de contrôler
la licéité du plan de reclassement intégré au PSE.
Puis, une fois la rupture du contrat de travail pro
noncée, la compétence est alors transférée au |uge
judiciaire qui contrôlera l'application conforme
du plan et l'existence d'une cause réelle et sérieuse
au licenciement.

I

LE PDV EXCLUSIF DEROGE A
L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT
INTERNE

Le terme PDV cst employé indistinctement
pour désigner à la fois un plan de départ basé ex
clusivement sur le volontariat, ou pour identifier
une mesure parmi d'autres du PSE permettant
au salarié de prendre l'initiative de la rupture du
Tous droits réservés à l'éditeur

contrat de travail en contrepartie de certains avantages incitatifs et de contribuer ainsi à limiter Ic
nombre de licenciements qui seront finalement
prononcés. Or, au regard du droit positif, seul Ic
PDV exclusif de tout licenciement s'affaanchit de
l'obligation légale, collective et individuelle, de
reclassement interne Pour déroger au droit commun du reclassement interne, ce plan doit comporter l'engagement exprès de l'employeur de ne
procéder à aucun licenciement si le nombre de
candidats volontaires au départ ne correspond
pas aux prévisions dc suppressions dc postes. Par
ailleui s, l'engagement pris de ne pas licenciei doit
etre réaliste ct cohérent avec le projet économique
soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.
Si la charge d'établii un plan de reclassement
intégré au PSE n'est pas contestée dès lors que
le PDV n'est pas exclusif de licenciements, il est
en revanche très critiquable de soumettre l'employeur à l'obligation préalable de reclassement
individuel interne, au profit de salariés ayant pourtant clairement affirme qu'ils étaient volontaires
au départ et dont le dossier de léemploi ou projet
professionnel a été accepté par l'antenne constituée à cet effet.

I Principe et limites issus des arrêts du
19 mai 2016
Principe : Le plan de départ volontaire exclusif
constitue une mesure dérogatoire, au moins partiellement, au droit commun des licenciements
pour motif économique En ce sens, il s'affranchit
notamment du plan de reclassement interne et
de l'obligation afférente de recherche de reclassement individuel.
CAPSTAN 1174319400505
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Par l'arrêt Renault du 26 octobre 2010 (Cass.
soc., 26 oct. 2010, n° 09-15.181), la Cour de cassation a clairement reconnu la licéité d'un plan
de départ volontaire exclusif de tout licenciement
et dépourvu de plan de reclassement interne La
Cour de cassation a posé pour principe « qu 'un
flan de reclassement, qui ne s'adresse qu'au salarié
dont le licenciement ne peut être évité, n 'est pas nécessaire, des lors que le plan de féduction des effectifs
au moyen de départ volontan e exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lm sont assignes
en termes de suppression d'emplois » En l'espèce,
la société s'étant précisément engagée, dans la
mise en œuvre de son plan, a ne prononcer aucun
licenciement, la Cour de cassation a confirmé que
l'employeur n'était pas tenu d'établir un plan dc
reclassement interne.
Depuis la loi du 14 juin 2013, le contrôle de la
validité du plan de sauvegarde de l'emploi étant
transféré aux juridictions administratives, cellesci confirmaient la position du juge judiciaire (CAA
Pans, 12 mars 2015, n° 14PA05025)
Au contraire, dès lors que le PDV peut déboucher
sur une mesure de licenciement economique, il
doit contenir un plan de reclassement collectif En
effet, lorsque le licenciement pour motif économique concerne au moins dix salariés sur une même
période de trente jours, un PSE doit être établi en
intégrant « un plan de reclassement visant a faciliter
le reclassement des salariés dont le licenciement ne
pourra être évité » (C trav., an. L. 1233-61).
Ce plan de reclassement - collectif- doit préciser le nombre, la nature et la localisation des
emplois proposés en vue d'un reclassement dans
les societes du groupe, dont rele\ e l'employeur
(Cass soc , 16 dec 2008, n° 07-45 OUI et CE, 22
juill 201 S, n° 38348)
Par une lecture a contrario, la Cour de cassation
a par la suite élargi l'autonomie, propre au PDV
exclusif, à l'application individuelle des mesures
du plan. Dans une serie d'arrêts du 23 avril 2013
publiés au Bulletin (Cass soc., 23 avr. 2013, n os
12-15.221 à 12-15 244), la Cour de cassation,
après avoir constaté que les départs volontaires
prévus dans le PSE s'adressaient aux salariés dont
le licenciement était envisagé si l'objectif de réduction des effectifs n'était pas atteint au moyen
des ruptures amiables, en déduit que l'employeur
est tenu, à l'égard des salariés, d'exécuter au piealable l'obligation de reclassement pievue pai le
plan, en leur proposant des emplois disponibles
dans les sociétés du groupe et adaptés à leur situation personnelle. La Cour précise encore que
l'exécution de cette obligation ne peut résulter
de la seule communication aux intéressés d'une
liste de postes disponibles dans le groupe. L'offre
individuelle, pi case et écrite de reclassement interne, doit obligatoirement être présentée au salarié dont le licenciement est envisagé.
Cette position vient d'être confirmée pai les
décisions précitées du 19 mai 2016. Par voie de
Tous droits réservés à l'éditeur

conséquence, selon la Cour de cassation, dès lors
que le PDV est exclusif de tout licenciement, et
dans ce cas uniquement, l'employeur s'affranchira
de son obligation de recherche de mesures individuelles de reclassement interne
Limites : En revanche, dans le cadre d'un PDV
pouvant déboucher sur un licenciement, « l'employem est tenu, à l'égard de ses salariés, d'exécuter
au préalable l'obligation de r «classement prévue dans
le plan, rn leur proposant des emplois disponibles et
adaptés a km situation personnelle, dans les sociétés
du groupe, dont les activités, l'organisation ou le lieu
d'exploitation, leur permettent la permutation de
tout ou partie du personnel ».
En cas de manquement, la Cour de cassation
confirme que « l'employem ne justifiant pas avoir
satisfait a cette obligation, la rupture du contrat
de travail pour motif économique produisait les
effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le salarié pouvait réclamer réparation ».
Il convient donc d'identifier la manière d'apprécier l'engagement pris par l'employeur de ne
pas licencier.
Au-delà même du plan de reclassement contenu
dans le PSE, l'employeur peut s'affranchir de l'obligation individuelle de reclassement interne en l'absence de tout licenciement envisage. En effet,
lorsque l'employeur s'engage dans le PDV à ne
pas licencier, le reclassement interne qui vise à
éviter la rupture est sans objet, pour la simple raison
que le salarié qui ne souhaite pas se porter volontaire
au depart, conservera son emploi, a l'identique
Les arrêts du 19 mai 2016 a I instar de la decision
du 23 avril 2013, rappellent précisément que le
PSE doit comporter l'engagement de l'employeur
de maintenir l'emploi des salaries dont les postes
sont affectes par les suppressions envisagées En
d'autres termes, le salarie doit disposer du libre
choix, soit de se porter \ dentaire au depart, soit
de conserver son poste a l'identique ou, a minima,
dans des conditions ne donnant pas lieu à une
modification du contrat de travail.
A cet égard, le seul engagement de l'employeur
de ne pas piocéder a des licenciements ne paraît
pas suffisant Encore faut-il, en vertu de l'impact
économique et social du piojet, que les postes de
travail et l'emploi puissent effectivement être maintenus sans changement. A défaut, en dépit même
de l'engagement contraire de l'employeur, le salarié
ne disposeï ait pas \ entablement du libi e choix de
conserver son emploi et son poste actuel de travail
Ainsi, dans Paffaiie Completel (Om. rat, 25janv
2012, n° 10-23 516), la Com de cassation a retenu
l'obligation d'étabhi un plan de leclassement considérant que la suppi essieu de postes était inhérente
à l'exteinalisation de services envisagée, entr arnaut
de facto un nsque de licenciement pour les salariés
non-candidats au départ volontaire
C'est donc l'engagement expiés de l'employeur
de ne pas piocéder à des licenciements, dans le
cadie de la piocédure consultative des insCAPSTAN 1174319400505
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tances représentatives du personnel avec
mise en place d'un PSE, et la cohérence de cet
engagement avec le projet présente aux élus qui,
ensemble, permettront de soustraire l'entreprise
à l'obligation de présenter un plan de reclassement
et, par la suite, de proposer aux salariés, préalablement à la signature dè la convention de départ
volontaire, une offre individuelle de reclassement.
Pour échapper à la double obligation en matière
de reclassement interne, à savoir l'établissement
dans Ic PSE d'un plan de reclassement et son application par la proposition d'une ou plusieurs
offres de postes individuelles, précises et écrites,
il est nécessaire que le PDV soit exclusif de tout
licenciement.
A cet égard, les arrêts précités des 23 avril 2013
ct 19 mai 2016 lient l'obligation collective d'établir
un plan de reclassement et celle individuelle de
formuler des offres de reclassement aux salariés
concernés par la suppression de postes. Or, cette
double obligation mise à la charge de l'employeur
est éminemment critiquable. Elle est contre-productive, car elle constitue un frein à l'objectif du
PSE qui est de limiter le nombre des licenciements.

I Critique des arrêts du 19 mai 2016
II est établi que dans le cadre d'un PSE multifonctions, l'employeur est tenu d'y intégrer un
plan de reclassement interne. En revanche, la
question se posait de savoir si le salarié qui avait
choisi de conclure une convention de rupture volontaire, qualifiée de rupture d'un commun accord,
pouvait prétendre recevoir au préalable des offres
personnelles et individualisées de reclassement
interne. A fortiori, à partir du moment où le salarié
avait signé la convention de rupture amiable, il
n'était pas acquis qu'il puisse ultérieurement
contester judiciairement l'absence de mesure individuelle de reclassement interne.
Par les arrêts du 19 mai 2016, la Haute Cour
confirme que lorsque le risque de licenciement
collectif pour motif économique n'est pas écarté,
le PSE multifonctions laisse subsister à la charge
de l'employeur tomes les obligations issues du
reclassement interne, qu'elles soient collectives
par la mise en place d'un plan de reclassement,
ou individuelles par la proposition d'offres écrites
et précises de postes de reclassement interne à
l'entreprise ou au groupe, préalable à la signature
de la convention de rupture amiable.
La Cour de cassation précise, en ce sens, que
ne peut satisfaire à l'obligation de reclassement
individuel, la seule liste de postes identifiée par
le plan, portée à la connaissance du salarié volontaire au départ. Comme pour tout licenciement
économique, l'employeur doit présenter au salarié,
préalablement à la rupture, une ou plusieurs offres
précises et écrite de reclassement interne. C'est
alors seulement que Ic salarié sera réputé avoir
choisi en toute connaissance de cause de se porter
ou non volontaire au départ.
Tous droits réservés à l'éditeur

Cette position de la Haute Cour nous semble
très critiquable et de nature à freiner les PSE multifonctions, ce qui serait sensiblement préjudiciable
à l'emploi. En effet, l'intégration dans le PSE
d'une mesure préalable dc départ volontaire a
pour objectif de limiter le nombre de licenciements, voire d'éviter les licenciements.
Ces mesures de départ volontaire sont encadrées
par les PSE, les candidats devant présenter un
projet professionnel de réemploi ou de reconversion validé le plus souvent par une commission
paritaire créée à cet effet. Le bénéficiaire du
PDV/PSE choisit d'adhérer à la mesure de départ
volontaire et de signer la convention de rupture
après avoir été informé des postes disponibles
identifiés par le plan de reclassement interne. Sa
liberté de choix n'est donc pas altérée. En revanche, par son adhésion au PDV, l'intéressé bénéficie d'une solution professionnelle ou d'un
projet qui lm est propre.
Il bénéficie de mesures d'accompagnement
adaptées prévues par le plan.
La conséquence est immédiate. Son depart volontaire diminue le nombre final de licenciements.
Pour être utile, cette mesure doit permettre
d'exclure les salariés volontaires de l'application
des critères d'ordre de licenciement, dont l'objet
sera au final d'identifier le personnel concerné
par le licenciement, auquel devra être proposé au
préalable une ou plusieurs offres individuelles de
reclassement interne.
Les propositions individuelles de reclassement
interne, si elles sont préalables à la notification
de la rupture, doivent intervenir postérieurement
à l'identification des salariés visés par le licenciement en application des critères d'ordre, justement
après la période de départ volontaire, en fonction
des postes libérés par ces départs au sein des catégories professionnelles concernées.
Elles ne peuvent donc concerner les salariés volontaires au départ, dont rien n'indique d'ailleurs
qu'ils seraient visés par la mesure de licenciement
une fois établis les critères d'ordre, quand bien
même ils relèvent d'une catégorie professionnelle
impactée À défaut, cela reviendrait à admettre que
les catégories professionnelles définies ont pour
effet d'identifier, d'isoler les salariés visés par le licenciement, ce qui est généralement censuré par
l'administration et les juridictions administratives.
Ce moyen était soutenu par l'employeur, dans
l'une des affaires ayant donné lieu aux arrêts du
19 mai 2016 ; il n'a pas été retenu par la Cour de
cassation, dont la position, si elle devait être pérennisée, serait hautement critiquable.
Dans la première affaire, le poste du salarié qui
travaillait sur le site de La Défense dont la fermeture était prévue était directement impacté par
les mesures de réorganisation et il avait refusé
une modification du contrat de travail qui lui avait
été proposée ; dès lors s'il n'acceptait pas de partir
volontairement, il serait vraisemblablement
CAPSTAN 1174319400505
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concerné par le licenciement. Le départ volontaire
semble, ici, ouvert, alors même que les salariés
susceptibles d'être licenciés étaient déjà identifiés.
À l'identique, dans la seconde affaire, il est indiqué que lorsque le PSE a été mis en œuvre, le
poste de directeur commercial de la salariée avait
déjà été supprimé ; qu'elle s'est trouvée écartée
de toute responsabilité et qu'elle n'avait eu d'autre
choix que de se déclarer volontaire au départ.
Ainsi, les faits de l'espèce ayant donné lieu aux
arrêts du 19 mai 2016 sont topiques et, s'ils ont pu
justifier la position de la Cour de cassation dans
les présents cas, ils ne doivent pas être un vecteur
servant à généraliser à toutes les hypothèses de
PSE multifonctions l'obligation faite à l'employeur
de présenter une ou plusieurs offres de reclassement
interne au salarié volontaire au départ.
Il appartiendra à l'autoritaire administrative ou
judiciaire, selon le cas, d'affiner sa position en la
matière.
L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT
INTERNE EN CAS DE PSE
MULTIFONCTIONS

2

La question du PDV exclusif ou non constitue
donc un enjeu intéressant d'abord l'administration
et les juridictions administratives en ce qui
concerne l'établissement du plan de reclassement.
Cette question converge ensuite vers la compétence du juge judiciaire, auquel il appartient de
vérifier l'application régulière du plan.

» PSE multifonctions : l'autorité
administrative contrôle l'existence
d'un plan de reclassement suffisant
Le plan de départ volontaire, qu'il soit ou non
exclusif de tout licenciement, requiert la mise en
place d'un PSE dès lors que les conditions légales
sont réunies. Le plan obéira aux dispositions légales CC. mv., an. L. 1233-21 ets.).
En ce sens, le PDV pourra être établi par accord
majoritaire soumis à la validation de l'autorité administrative CC. tmv.,art.L. 1233-57-2). A défaut
d'accord, le plan sera intégré dans le document
unilatéral mis en place par l'employeur après
consultation des instances représentatives du personnel et sera présente à l'autorité administrative
pour homologation CC. trav., art. L. 1233-51-3).
Le fait que le PDV résulte d'un accord collectif
ou non aura une incidence majeure sur l'étendue
du contrôle opéré par l'autorité administrative
et, le cas échéant, ultérieurement par le juge saisi.
Ainsi, le contrôle sera restreint en cas d'accord
collectif majoritaire soumis à validation de l'administration. Concernant le reclassement, la
DlRECCTE se contentera de vérifier la présence
dans le PSE multifonctions d'un plan de reclassement tel que prévu par la loi CC. trav., art.
L. 1233-61 à L. 1233-63). En revanche, l'admiTous droits réservés à l'éditeur

nistration ne devra pas s'attacher à contrôler la
qualité des mesures prévues par le PDV.
Au contraire, si le PDV résulte d'un document
unilatéral établi par l'employeur, l'administration
se livrera à un contrôle renforcé du plan.
L'administration vérifiera que le PSE multifonctions contient effectivement un plan de reclassement interne et externe suffisant, compte tenu
notamment des moyens dont disposent l'entreprise, l'unité économique et sociale et le groupe
CC trav., an. L. 1233-57-3).
Dans l'hypothèse, en revanche, d'un PDV exclusif, la validation ou l'homologation de l'administration ne sera pas subordonnée à l'existence
d'un plan de reclassement interne. Il n'en demeure
pas moins que le contrôle pourra porter sur l'existence et la suffisance des mesures dè reclassements
externes, favorisant le réemploi, la reconversion
ou la recherche d'une solution professionnelle au
profit des salariés volontaires au départ.
Ce contrôle de la licéité du plan, dévolu à l'autorité administrative a, d'abord, des conséquences
collectives. En effet, la décision de la DlRECCTE
refusant d'homologuer le document unilatéral
interdira toute rupture du contrat de travail et
donc toute signature de convention de rupture
amiable, c'est-à-dire en l'occurrence toute mise
en oeuvre efficiente du PDV Un départ volontaire
qui serait notifié en dépit d'une décision de refus
d'homologation serait nul.
De la même manière, des conventions de rupture amiables pourraient avoir été régulièrement
notifiées une fois la décision d'homologation prise
par la DlRECCTE. En cas de recours contentieux,
dans les brefs délais spéciaux issus de la loi, le
Tribunal administratif, juge de l'excès de pouvoir,
pourra remettre en cause la décision de la
DlRECCTE et l'annuler. Dès lors que l'annulation
sera prononcée pour insuffisance du plan de reclassement interne et/ou externe, la procédure et
les ruptures du contrat de travail notifiées, en application du PDV, par voie de convention de rupture d'un commun accord seront nulles CC. trav.,
art. L. 123 5-10 et L. 7235- / I).
Ainsi, au plan collectif, il appartient à l'autorité
et au juge administratif de contrôler la licéité d'un
PDV et, notamment, de vérifier l'existence d'un
plan de reclassement suffisant en cas de PSE multifonctions non-exclusif de licenciements.
En revanche, au plan individuel, le juge judiciaire
conserve une double compétence pour tirer les
conséquences de l'application d'un PDV

> Le juge judiciaire contrôle l'application
individuelle des mesures du plan de
reclassement
Dans l'hypothèse d'un PSE multifonctions, le
juge judiciaire demeure compétent à double titre.
D'abord, il appartiendra au conseil de
prud'hommes, saisi par un salarié, de tirer les
conséquences d'une annulation par le juge
CAPSTAN 1174319400505
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administratif de la décision d'homologation
ou de validation prise par la DIRECCTE. Si l'annulation par le juge administratif est motivée par
une absence ou une insuffisance du plan de reclassement, le conseil de prud'hommes pourra
alors prononcer, sous certaines conditions prévues
par la loi une réintégiation, ou des dommagesintérêts au profit du requérant.
À cet égard, une observation mérite d'être formulée en ce qui concerne la répartition des compétences, en matière de licenciement collectif
pour motif économique, entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaue. En effet, il apparaît très critiquable que les juridictions judiciaires, dont le conseil de prud'hommes en
première instance, soient liées par un jugement
du Tribunal administratif qui annulerait a posteriori
une décision d'homologation ou de validation par
la DIRECCTE. Il n'est pas contesté que, sur la base
d'une telle décision du juge administratif, un salarié dont le contrat de travail aura été rompu,
puisse, le cas échéant, saisir le conseil de
prud'homme. En revanche, à l'heure où la Cour
de cassation revient sur les hypothèses de préjudice
automatique, il pourrait être retenu ici aussi de
mettre à la charge du requérant la justification
d'un préjudice qu'il aurait subi. Cette exigence,
liée à la démonstration d'un préjudice, paraît d'autant plus justifiée lorsque le salarié aura bénéficié
d'un plan de départ volontaire, a fortiori s'il est
exclusif de tout licenciement.
Ajoutons sur cette question, que les éléments
de contrôle de la licéité d'un PSE, entrant dans
le bloc de compétence administrative, peuvent
justifier une annulation collective en raison d'une
quelconque carence, sans pour autant que le salarié
ait subi individuellement un préjudice. En quoi,
l'irrégularité formelle liée aux parties signataires
d'un accord majoritaire, ou à la procédure consultative des instances représentatives du personnel,
ou à la complétude dcs informations mises à la
disposition de la DlRFCCTE impacterait automatiquement les salariés pus individuellement ? S'il
ne faut pas exclure que le salarié puisse justifier
d'un préjudice lié à la rupture de son contrat de
travail, tel ne sera pas toujours le cas.
L'intéressé aura pu pleinement tirer profit individuellement du plan, de sorte qu'une indemnisation automatique créerait un effet d'aubaine,
et une multiplication dommageable des procédures contentieuses, sauf à ce que les avantages
perçus par le salarié au titre du plan soient alors
restitués ou viennent en déduction.
Le juge judiciaire dispose également de compétences pi epi es pour apprécier la cause réelle
et sérieuse de la rupture du contrat de travail pour
motif économique et notamment le respect par
l'employeur de son obligation individuelle de recherche dc reclassement.
Ainsi, dans le cadre d'un PSE multifonctions,
en écho aux arrêts du 19 mai 2016, quand bien
Tous droits réservés à l'éditeur

même le plan aura pu être validé ou homologué
par la DIRECC i E, le salarié pourra à titre individuel
opposer une absence ou une insuffisance d'offres
de reclassement interne le concernant, préalable
à la rupture du contrat de travail.
Il appartiendra aux conseils dc prud'hommes
saisis et aux cours d'appel, de bien distinguer si
le licenciement du salarié était envisagé lors de
son départ volontaire, après application des critères
d'ordre. Si tel est le cas, sur le fondement de l'article L. 1233-4 du Code du travail, l'employeur
ne peut s'affranchir du reclassement individuel
interne.
En revanche, il doit en aller autrement lorsque
le PDV constitue une primo mesure du PSE multifonctions de nature à limiter le nombre de licenciements en fonction des postes libérés par
ces départs et qu'ainsi, ce n'est qu'une fois close
la période de départ que seront identifiés les salariés dont le licenciement est envisagé, après application des critères d'ordre.
Il appartiendra alors au juge saisi, de reconnaître
l'utilité de la mesure de départ volontaire libérant
des postes et évitant des licenciements, de constater qu'en l'absence d'application des critères d'ordre aucun licenciement n'est envisagé à rencontre
des candidats au départ et, qu'en définitive, le départ volontaire est exclusif du reclassement individuel interne.
La portée juridique d'une convention de rupture
amiable adossée à un PDV exclusif se distingue
sensiblement de la même convention de rupture
amiable conclue dans le cadre d'un PSE multifonctions.
Si dans le premier cas, l'employeur est exonéré
de l'obligation de mettre en œuvre un plan de reclassement interne, dans le second cas cette obligation s'imposera pleinement à lui.
Dans un PSE multifonctions, la mesure de départ volontaire milite clairement en faveur de
î'employabilité. Elle permet aux salariés ayant un
projet professionnel et qui le souhaitent, de quitter
volontairement l'entreprise tout en bénéficiant
de l'accompagnement prévu par le plan et ainsi
de libérer des postes et d'éviter ou limiter le nombre final de salariés visés par une mesure de licenciement subie.
Les postes disponibles dc reclassement interne
doivent être proposés à ces derniers salariés visés
par le licenciement et non pas aux salariés volontaires au départ dont le projet professionnel ou
personnel aura été caractérisé, sauf à rendre mefficient ce dispositif de PDV ; appelons-en ardemment à la sagacité des conseils de prud'hommes
et des magistrats qui ne manqueront pas d'être
saisis de cette question. •
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Neutralité religieuse dans l'entreprise : ce que dit la loi

Neutralité religieuse dans l'entreprise : ce que dit la loi
LE CERCLE/CONSEIL - Un amendement de la loi Travail autorise les entreprises à inscrire un principe de
neutralité dans leur règlement intérieur. Elle ne fixe cependant aucun cadre à l'exercice de la laïcité.
Une étude publiée jeudi 22 septembre par l'Institut Randstad et l'Observatoire du Fait religieux en entreprise
note que la religion s'affirme en entreprise . Près de deux tiers des salariés interrogés ont observé en 2016
plusieurs manifestations du fait religieux (très souvent sans conflit) alors qu'ils étaient 50 % en 2015. La loi
Travail, portée par la ministre Myriam El Khomri, a prévu une disposition au sujet de la neutralité en entreprise.
Elle dit :
« Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la
manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l’exercice d’autres libertés
et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise et si elles sont
proportionnées au but recherché. »
Cette disposition trouve son origine dans les travaux de la commission Badinter qui avait été désignée par
le gouvernement pour définir les principes fondamentaux dans le cadre de la réécriture du Code du travail.
Y figurait notamment la liberté du salarié de manifester ses convictions, y compris religieuses, sauf en cas
de restrictions justifiées et proportionnées.
La jurisprudence « Baby Loup » entérinée
Certes, la loi met en exergue le principe de neutralité, qui peut désormais être inscrit en tant que tel dans un
règlement intérieur, mais elle ne définit pas ce principe et ne le limite pas à la neutralité religieuse. D’autres
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aspects tels que des convictions politiques peuvent donc être visés par le règlement intérieur. La neutralité sur
le plan religieux existait déjà dans les services publics. Peut-on en déduire une volonté de réduire la différence
de traitement entre le secteur privé et le secteur public, en permettant le recours exprès au terme symbolique
de « neutralité » dans l’entreprise ?
Lire aussi :
> Baby Loup : la justice donne tort au final à la salariée voilée
En outre, la loi sécurise les règlements intérieurs d’entreprise qui contiendraient déjà des restrictions de ce
type. Elle entérine la jurisprudence dégagée en l’espèce, notamment dans l’affaire Baby Loup, du nom d'une
crèche de Chanteloup-les-Vignes, dans les Yvelines, dans laquelle une salariée portait le voile islamique. La
Cour de cassation avait considéré que les restrictions à la liberté du salarié de manifester ses convictions
religieuses devaient être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, être proportionnées au but recherché
et résulter d’une formulation suffisamment précise du règlement intérieur.
Marge d'appréciation
La loi dite Travail renvoie à cette appréciation in concreto que l’entreprise a la responsabilité d’opérer,
en évitant les écueils d’une potentielle discrimination, de l’atteinte à la vie privée des salariés, à la
liberté d’expression invoquées par certains ainsi qu’à la liberté religieuse considérée comme une liberté
fondamentale, mais dont la manifestation pourra être restreinte dans certaines conditions.
Lire aussi :
> Fait religieux : le principe de neutralité ne règle rien
La notion de « nécessités du bon fonctionnement de l’entreprise » pourrait donner l’impression d’une marge
d’appréciation plus large pour les entreprises que la seule mesure de la nature de l’emploi et des tâches à
effectuer, mais la nécessité de justifier objectivement de telles restrictions demeure. La loi ne modifie donc
pas les règles déjà existantes et résultant de la jurisprudence, elle les consolide.
Clarifier ou inscrire dans la loi ?
Fallait-il toutefois inscrire une telle disposition dans le corpus législatif actuel ? Le Code du travail précisait
déjà que le règlement intérieur ne peut contenir des dispositions restreignant les droits des personnes ainsi
que les libertés individuelles et collectives sans être justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni être
proportionnées au but recherché (art. L.1321-3)
Sans doute fallait-il clarifier la situation de la manifestation de la religion au travail (voire des convictions
politiques) dans un contexte national et européen pour le moins troublé. Plusieurs projets et propositions de
loi à la suite de l’affaire Baby Loup avaient été envisagés, notamment un texte adopté par le Sénat qui visait
à instaurer un principe de neutralité religieuse dans les crèches, jardins d’enfants et tous lieux d’accueil des
enfants. Aucun n’avait jusqu’alors abouti.
La loi dite Travail a l’avantage de s’appliquer à tous les secteurs d’activité, sans distinction périlleuse selon
la nature de chaque entreprise. Elle ne règle pas cependant la question de la nature des restrictions pouvant
être opposées aux salariés. Si celles qui sont dictées par des impératifs d’hygiène, de santé et de sécurité ne
posent pas de grandes difficultés en pratique, celles qui relèveraient de la décence, des bonnes moeurs, de
l’image de l’entreprise et des contacts avec la clientèle par exemple sont plus ambiguës.
La question fait débat en Europe
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Au sein même de la Cour de justice de l’Union européenne, la possibilité d’interdire à une salariée d’être voilée
compte tenu de ses contacts avec la clientèle fait débat : une avocate générale y est favorable s’agissant
d’une standardiste belge ; une autre avocate générale y est défavorable s’agissant d’une ingénieure française
qui intervient chez des clients.
Dans l’attente d’une décision du juge européen en 2017 et compte tenu de l’entrée en vigueur de la loi Travail,
il appartient désormais à chaque entreprise qui souhaite inscrire ou maintenir le principe de neutralité dans
son règlement intérieur de réfléchir, en fonction des situations qui se présentent, à la portée de ce principe et
à la nature des restrictions qui pourraient éventuellement être apportées à la manifestation des convictions
du personnel. La loi a sécurisé dans une certaine mesure les pratiques existantes, mais tout indique que le
débat va se poursuivre en France et en Europe.
Anne-Laure Périès est avocate associée chez Capstan Avocats
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Fait religieux en entreprise : Mais au fait, que dit la loi Travail?

Mission accomplie pour la ministre du Travail Myriam El Khomri, ici le 3 août 2016 à l'Elysée, un jour avant
le feu vert du Conseil Constitutionnel à la loi Travail. - VILLARD/SIPA
RELIGION La loi portée par la ministre Myriam El Khomri a introduit le « principe de neutralité » dans le droit
du travail…
Les convictions religieuses s'affichent de plus en plus au travail. Cette année, 65 % des salariés disent avoir
observé plusieurs manifestations du fait religieux dans leur entreprise, contre 50 % en 2015. C'est ce que
révèle ce jeudi une étude réalisée par l'Institut Randstad et l'Observatoire du fait religieux en entreprise (Ofre).
Cette enquête a été menée entre avril et juin, soit avant que la loi Travail ne soit définitivement adoptée, le
8 août dernier. Or, vous vous souvenez peut-être de la polémique née en mars. Quelques semaines après la
présentation, dans la presse, des grands principes du projet de loi Travail, Marine Le Pen, puis Jean-François
Copé et Eric Ciotti étaient monté au créneau pour accuser la ministre Myriam El Khomri de vouloir introduire
la « liberté religieuse dans l'entreprise ».
Le « principe de neutralité »
Le texte étant maintenant voté, les accusations étaient-elles fondées ? Eh bien non. Car si la loi introduit
effectivement une nouvelle notion, c'est celle du « principe de neutralité ». Sans toutefois en préciser la
nature : « La neutralité peut donc se référer au religieux mais aussi aux convictions politiques », estime Me
Anne-Laure Périès, associée du cabinet Capstan Avocats.
Plus précisément, la loi Travail permet à l'entreprise d'inscrire ce « principe de neutralité » dans son règlement
intérieur. Concrètement, cela signifie que l'entreprise peut édicter un règlement venant restreindre « la
manifestation des convictions » de ses salariés. Mais seulement dans deux cas. D'abord, « si ces restrictions
sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ».
Mais alors, quelle « liberté fondamentale » pourrait être menacée par le port d'un voile ou d'une kippa ? La
loi ne le précise pas. « Cette formulation vise peut-être les discours prosélytes… », risque Me Anne-Laure
Périès. Une chose est sûre cependant : le règlement intérieur ne pourra pas interdire les discussions politique
ou religieuse dans l'enceinte de l'entreprise. Le Conseil d'Etat a déjà estimé que ce type d'échanges relevait
de la liberté des salariés.
>> A lire aussi : Pour 85% des DRH, la loi Travail ne favorisera pas les embauches
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« Les citoyens ont parfois du mal à comprendre que l'entreprise privée n'est pas l'Etat français : le principe
que nous devons respecter n'est pas celui de la laïcité mais de la liberté de conscience », avance Bénédicte
Ravache, secrétaire générale de l'Association des directeurs des ressources humaines (ANDRH).
« Nous ne devons pas discriminer les salariés et nous devons donc tout faire pour leur permettre de "venir
comme ils sont", que ce soit avec un piercing, un décolleté profond ou un voile. Pour leur demander de
renoncer à ces "attributs", il faut que l'entreprise ait une raison justifiée. »
Par exemple, que le port d'un signe religieux soit contraire aux normes d'hygiène et/ou de sécurité. Ou que
la conviction religieuse vienne remettre en cause une clause du contrat de travail. Ainsi, « un barman ne
pourra pas refuser de servir un verre d'alcool, sauf s'il a été embauché dans un bar à eau », détaille Bénédicte
Ravache. C'est ce que rappelle la loi El Khomri lorsqu'elle dit que la restriction de « la manifestation des
convictions des salariés [est justifiée] par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise ».
« La loi Travail ne dit rien de plus que le Code du travail »
Autrement dit, « la loi Travail ne fait que confirmer la pratique actuelle dans l'entreprise », résume Bénédicte
Ravache. Mais permet-elle d'aller plus loin, par exemple, d'interdire le port d'un signe religieux dans certains
types de postes ? « La loi Travail ne dit rien de plus que le Code du travail qui précise déjà que les libertés
individuelles et collectives ne peuvent être restreintes sans qu'elles soient justifiées par la nature de la tâche
à accomplir, ni être proportionnées au but recherché », répond Me Anne-Laure Périès.
Et pour l'instant, le flou juridique demeure sur ces points, que ce soit en France ou en Europe. La Cour de
justice de l'Union européenne travaille actuellement sur le cas de deux salariées qui ont été licenciées pour
port du voile. La première, une ingénieure française, intervenait chez des clients professionnels, quand la
seconde, une standardiste belge, était au contact du grand public.
>> A lire aussi : Religion: Les entreprises se confessent
Si ces affaires seront jugées en 2017 seulement, l'avocat général se montre pour l'heure opposé au
licenciement dans le premier cas, mais favorable dans le second. Pour Me Anne-Laure Périès, « la question
du religieux dans l'entreprise est donc loin d'être close et tout indique que le débat va se poursuivre en France
et en Europe ».
Il faudra cependant veiller à ne pas hystériser les discussions alors qu'en France, les cas conflictuels restent
minoritaires : ils concernent moins d'un fait religieux sur 10 (9 %), selon l'étude de l'Institut Randstad et de
l'Ofre.
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Fait religieux en entreprise : Mais au fait, que dit la loi Travail?

Mission accomplie pour la ministre du Travail Myriam El Khomri, ici le 3 août 2016 à l'Elysée, un jour avant
le feu vert du Conseil Constitutionnel à la loi Travail., VILLARD/SIPA
RELIGION - La loi portée par la ministre Myriam El Khomri a introduit le « principe de neutralité » dans
le droit du travail…
Les convictions religieuses s’affichent de plus en plus au travail. Cette année, 65 % des salariés disent avoir
observé plusieurs manifestations du fait religieux dans leur entreprise, contre 50 % en 2015. C’est ce que
révèle ce jeudi une étude réalisée par l’Institut Randstad et l’Observatoire du fait religieux en entreprise (Ofre).
Cette enquête a été menée entre avril et juin, soit avant que la loi Travail ne soit définitivement adoptée, le 8
août dernier. Or, vous vous souvenez peut-être de la polémique née en mars. Quelques semaines après
la présentation, dans la presse, des grands principes du projet de loi Travail, Marine Le Pen, puis JeanFrançois Copé et Eric Ciotti étaient monté au créneau pour accuser la ministre Myriam El Khomri de vouloir
introduire la « liberté religieuse dans l’entreprise ».
Le « principe de neutralité »
Le texte étant maintenant voté, les accusations étaient-elles fondées ? Eh bien non. Car si la loi introduit
effectivement une nouvelle notion, c’est celle du « principe de neutralité ». Sans toutefois en préciser la nature :
« La neutralité peut donc se référer au religieux mais aussi aux convictions politiques », estime Me AnneLaure Périès, associée du cabinet Capstan Avocats.
Plus précisément, la loi Travail permet à l’entreprise d’inscrire ce « principe de neutralité » dans son règlement
intérieur. Concrètement, cela signifie que l’entreprise peut édicter un règlement venant restreindre « la
manifestation des convictions » de ses salariés. Mais seulement dans deux cas. D’abord, « si ces restrictions
sont justifiées par l’exercice d’autres libertés et droits fondamentaux ».
Mais alors, quelle « liberté fondamentale » pourrait être menacée par le port d’un voile ou d’une kippa ? La
loi ne le précise pas. « Cette formulation vise peut-être les discours prosélytes… », risque Me Anne-Laure
(...) Lire la suite sur 20minutes.fr
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Point de vue

Économie collaborative et relation professionnelle
Par Bruno Serizay, associé responsable du département Droit de la protection sociale,
Capstan
e modèle ultra dominant
actuel de la relation professionnelle est le contrat de travail matérialisant la subordination du salarié au pouvoir de
direction du chef d'entreprise. Ce
modèle, apparu avec la révolution industrielle, résulte de la
convergence du capital et du
travail, et axe les comportements
sociaux autour de la valeur travail.
L'indépendance croissante de la création des
richesses par rapport au travail et dans une
certaine mesure au capital, la fluidité des circuits
d'information et un rejet souhaité ou subi du
cadre organisé de l'entreprise conduisent à
l'émergence de nouveaux rapports professionnels. L'économie collaborative en est l'une des
expressions, marquée par la disparition du statut
exclusif (employeur ou salarié) et de la triple
unité de lieu, de temps et d'action.

de son activité et avoir les
moyens de cette liberté. L'intermédiation n'est pas la subordination dans la mesure où les
intérêts de l'entrepreneur et de
la plateforme sont convergents,
mais pas communs ; ('entrepreneuriat ne doit pas être une
forme dégradée du salariat (parfois qualifiée de para subordination). Les relations entre l'entrepreneur et la plateforme sont
fondées clairement sur le
contrat d'entreprise (et non sur le contrat de
travail) ; comme dans d'autres relations
commerciales (la franchise, l'agence générale
d'assurance...), le contrat d'entreprise individuel
peut opportunément s'inscrire dans un cadre
collectif prédéterminé.

La « loi travail » initie les prémices de ce
cadre collectif en soulignant le rôle social de la
plateforme à qui elle fait supporter une partie
du financement du risque
tl
accident du travail et d'ac^entrepreneuriat ne doit
cès à la formation profespas être une forme dégradée sionnelle.

L'économie collaborative
favorise la réactivité et
l'adaptabilité permanente
du salariat
de l'offre et de la demande
JJ
L'encadrement collectif
intermédiée par des plateformes numériques de partage ou d'échanges de de la relation entrepreneuriale individuelle et
indépendante doit avoir une autre ambition.
biens, de connaissances, de services, dans un
Les entrepreneurs agissant avec le concours
cadre monétaire ou non. Elle induit une grande
volatilité de l'activité et repose sur une succession d'une même plateforme pourraient négocier ensemble une charte économique sur les prix des
de relations éphémères susceptible de générer
interventions, sur les modalités du contrôle
un déséquilibre entre les entrepreneurs et les plaqualité et les conséquences au regard du
teformes qui peuvent également intervenir pour
référencement, sur les conditions d'accès de
contrôler la qualité de la prestation, voire assurer
l'entrepreneur aux services de la plateforme.
le support administratif. On peut craindre cette
évolution, mais au nom de l'attachement à un Aucune réforme légale n'est nécessaire, sauf à
voir préciser que les relations entrepreneuriales
modèle dominant qui a généré ses propres
dans le cadre d'une telle charte ne peuvent être
exclusions, on ne peut la nier.
requalifiées de salariales.
Il faut concevoir le cadre juridique qui équilibre les relations entrepreneuriales. L'entrepreneur est celui qui accepte et assume le risque
économique : il doit être libre dans l'organisation
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L'entrepreneuriat est pour nombre de
travailleurs que le salariat a exclu et pour la
collectivité nationale une chance.

2,2
C'est, en millions, le
nombre de personnes
employées par les services financiers et les
services qui leur sont associés (juristes, comptables ) au Royaumeuni
Source TheCityUK cite par
Les Echos, 14 sept 2016
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La face sombre des start-ups

(© Mladen Antonov/AFP)
A lire sur lemonde.fr
Autonomie, créativité, énergie, polyvalence… Les start-ups ont le vent en poupe chez les jeunes; ces
entreprises innovantes constituent de plus en plus la première expérience dans le monde du travail. Le Monde
a compilé plusieurs témoignages de jeunes mettant en lumière les dessous des pratiques de ces entreprises
qui fleurissent un peu partout. Véritable jungle, l’enjeu est d’innover, tout en trouvant un marché.
“Il y a beaucoup de fantasmes autour des start-up, alimentées par les success story médiatisées, mais elles
restent très rares”, déplore Marion Guillou, responsable de la communication de RemixJobs, un site d’offres
d’emploi dans l’informatique.
“Il y a une culture de l’urgence et de la rapidité. En revanche, on n’accepte jamais l’imprécision et le manque
de rigueur”, renchérit Paulin Dementhon, fondateur de Drivy, une entreprise d’autopartage née d’une startup crée il y a dix ans.
“J’étais payé au lance-pierre”
La tâche est difficile pour assurer le succès du business. “Lors de mon recrutement, on m’a dit que l’important
n’était pas le temps de travail mais de remplir les objectifs. Je pensais que j’aurais la capacité de gérer mon
temps comme je le voulais. En réalité, on s’aperçoit très vite qu’on en passe beaucoup dans l’entreprise”,
témoigne Sophie.
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Dès lors, c’est un véritable travail à la chaîne qui s’opère, avec des employés qui se sentent quelques fois
pressés :
“Dans les start-up, les règles du droit du travail ne sont pas respectées en termes d’horaires, du côté de
l’employeur comme du salarié. Tant que les deux parties y trouvent leur compte, tout se passe généralement
très bien”, explique Aurélien Louvert avocat associé en droit social au cabinet Capstan, qui conseille aussi
les jeunes entreprises.
Une implication qui peut par contre s’atténuer, surtout lorsqu’il y a un manque de reconnaissance ou que le
salaire ne suit pas, comme l’explique Julien, 32 ans, diplômé en webmarketing : “Quand j’ai demandé une
augmentation justifiée par mon implication dans l’entreprise, on m’a répondu : l’investissement ne compte
pas. J’étais payé au lance-pierre, 1 200 euros net par mois, alors j’ai décidé de partir”.
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Le côté obscur des start-up
Une fois son CDI signé dans une start-up, Maxime, qui tient à garder l’anonymat, s’est installé au plus près
de son lieu de travail … pour gagner du temps. « Avoir une heure de transport à l’aller et au retour
était ingérable. »

Mais même après s’être rapproché, le rythme était soutenu pour ce jeune salarié, l’un des premiers à être
recrutés par cette jeune pousse parisienne pour en développer le business. « Les premiers mois, après le
travail, je rentrais chez moi, j’allais dormir tout de suite » , raconte ce directeur commercial. Quatre ans plus
tard, le métier est bien rentré, mais le rythme reste soutenu. « Une semaine tranquille va commencer à 9 h
30 pour finir à 19 heures. Une à deux fois par mois, je termine à 23 heures », témoigne-t-il.
Les débuts sont souvent sportifs pour les premières recrues des start-up. Ces jeunes entreprises à fort
potentiel de croissance, où sont valorisées la polyvalence, l’autonomie, la créativité, l’énergie, leur offrent
l’expérience concrète d’un business en pleine construction. « Il y a une très bonne ambiance, on bosse tous
en équipe, il n’y a pas d’inimitié , ajoute Marie, salariée dans une start-up spécialisée dans la cybersécurité.
On a envie de se démener . »
Vie personnelle entre parenthèses
« On est jeunes, on s’éclate dans de beaux locaux, mais on oublie que c’est aussi énormément de
travail, tempère Marion Guillou, responsable de la communication de RemixJobs, un site d’offres d’ emploi
dans l’informatique. Il y a beaucoup de fantasmes autour des start-up, alimentées par les success story
médiatisées, mais elles restent très rares. »
Selon des professionnels de ce milieu, la pression est inhérente à cette forme particulière d’entrepreneuriat.
« Le principe d’une start-up, c’est d’être dans une jungle. Vous avez une offre innovante qui n’a pas encore
son marché, et vous ignorez si vous lancez votre produit au bon moment. Il y a plus de bas que de hauts
» , décrypte Juan Hernandez, cofondateur de l’Accélérateur, une structure qui investit dans ces jeunes
entreprises et fait du coaching auprès de ses dirigeants.
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« Dans les start-up, les règles du droit du travail ne sont pas respectées. Tant que les deux parties y trouvent
leur compte, tout se passe très bien » ( Aurélien Louvet, avocat associé au cabinet Capstan)
« Le but, ce n’est pas que le business continue de tourner , mais qu’il se multiplie par dix » , explique Paulin
Dementhon, fondateur de Drivy, une entreprise d’autopartage née d’une start-up créée il y a dix ans. Il y
a une culture de l’urgence et de la rapidité. En revanche, on n’accepte jamais l’imprécision et le manque
de rigueur. »
La barre est donc haut placée pour assurer le succès de l’entreprise. « Lors de mon recrutement, on m’a dit
que l’important n’était pas le temps de travail mais de remplir les objectifs. Je pensais que j’aurais la capacité
de gérer mon temps comme je le voulais. En réalité, on s’aperçoit très vite qu’on en passe beaucoup dans
l’entreprise » , témoigne Sophie. Engagée comme commerciale à 32 ans, elle a mis sa vie personnelle entre
parenthèses. La première année, les journées se terminaient « après 20 heures » et le travail a débordé
sur le week-end . « Mes amis me rappelaient que ce n’était pas ma boîte. Mais j’avais la pression, il fallait
apporter les contrats pour financer nos propres salaires », raconte-t-elle.
« J’étais payé au lance-pierre »
Les heures supplémentaires, jamais comptées, passent à la trappe. Dans le meilleur des cas, les salariés ont
de la souplesse sur les pauses, les récupérations. « Dans les start-up, les règles du droit du travail ne sont
pas respectées en termes d’horaires, du côté de l’employeur comme du salarié. Tant que les deux parties y
trouvent leur compte, tout se passe généralement très bien , explique Aurélien Louvet, avocat associé en
droit social au cabinet Capstan, qui conseille aussi les start-up. Mais le jour où quelque chose se passe mal,
les relations peuvent devenir compliquées, alors qu’elles étaient amicales au départ. Les salariés des startup acceptent plus difficilement le contrôle et la subordination. »
L’énergie dépensée au départ peut aussi s’affaiblir au fil du temps, lorsqu’il y a un manque de reconnaissance,
de souplesse, lorsque le salaire ou les primes n’augmentent pas. « Quand j’ai demandé une augmentation
justifiée par mon implication dans l’entreprise, on m’a répondu : l’investissement ne compte pas. J’étais payé
au lance-pierre, 1 200 euros net par mois, alors j’ai décidé de partir » , raconte Julien, 32 ans, diplômé en
webmarketing. Pour sa part, après être passé par trois start-up, il a constaté « une culture du dépassement
de soi qui, en fait, se traduit surtout par du dépassement d’heures supplémentaires. Lorsque l’on part plus tôt,
les remarques des collègues ou des patrons sont sous forme de plaisanteries mais fréquentes. »
Julie, 24 ans, une chef de projet , a accumulé toutes les alternances possibles au cours de sa formation pour
travailler dans la même start-up, avant d’être recrutée en CDI. « Au début, j’étais frustrée, je gagnais une
misère et je n’avais aucune reconnaissance. On m’expliquait qu’on manquait de trésorerie pour m’augmenter,
raconte-t-elle. Mais, maintenant, le projet a des chances d’exploser. La boîte vient d’être valorisée et un
industriel est entré au capital. » Le pari de Julie, proche d’être gagné, sonnerait-il la fin des sacrifices ?
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Com SG, pour le bien des cabinets d'avocats

Dans l'ombre, une association agit depuis dix ans pour le bon fonctionnement des cabinets d'avocats. Les
festivités entourant l'anniversaire de sa création ont été l'occasion de revenir sur les avancées majeures
obtenues par les membres du bureau et d'envisager l'avenir des indispensables gestionnaires de cabinets
d'avocats.
Les cabinets d'avocats d'affaires sont de vraies PME. Il n'en reste pas moins qu'ils se composent de
professionnels indépendants et de salariés réunis dans une structure d'exercice libéral avec son panel de
règles déontologiques. Concilier organisation interne et exercice du métier est particulièrement délicat. Ce qui
justifie le choix fait par la plupart d'entre eux de confier les clés de leur bon fonctionnement à un spécialiste de
la gestion. Sous les titres de secrétaire général, office manager, responsable administratif, directeur général
ou même directeur administratif et financier ou des ressources humaines, ils sont les hommes et les femmes
qui agissent pour le « bien commun ».
«Nous travaillons aux côtés des institutions», indique la vice-présidente
et trésorière Catherine Sauvat, pour que l'ordre et le Conseil national des barreaux (CNB) aient une vision juste
des contraintes des cabinets d'avocats. Les secrétaires généraux représentant la courroie de transmission
entre les managing partners, les avocats, les salariés et les institutions représentatives de la profession, il
fallait alors les réunir pour consolider leur action. Depuis 2006, Com SG y œuvre[1].
Clé personnelle
À travers son engagement sont nées des avancées notables pour les cabinets d'avocats. Par exemple, lors
de l'adoption du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) permettant la communication sécurisée entre les
avocats et les juridictions, c'est sous l'impulsion de l'association que le CNB a pu améliorer le mécanisme.
Prévoyant à l'origine une clé personnelle pour chaque avocat, le RPVA souffrait de l'absence d'accès pour
les assistant(e)s qui, souvent, réalisent pour l'avocat les démarches de transmission des pièces et les étapes
de procédure. Frédéric Sicard, invité lors des festivités organisées pour les dix ans de Com SG, a annoncé
l'ouverture de la clé aux personnes qui en ont besoin.
Autre exemple de combat mené : l'accès pour les secrétaires généraux à la centrale d'achat Praeferentia
mise en place en 2012. L'association est également à l'origine d'une exception de la récente loi réduisant
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drastiquement le nombre de stagiaires dans l'entreprise. Une loi qui s'appliquait à l'origine à toutes les
structures commerciales. Com SG a été reçu par l'École de formation du barreau de Paris (EFB) pour la
rédaction d'un courrier au ministre du Travail en place à l'époque, François Rebsamen, et obtient l'exclusion
des cabinets d'avocats du cadre de ce texte. . « Sans ce décret, il aurait été difficile voire impossible de
répondre aux nombreuses demandes de stage final des élèves-avocats », rebondit Pascale Foucherot,
secrétaire générale de Com SG.

« Notre vision est sophistiquée »
«Les petits cabinets doivent se débrouiller sans service support, ce sont les avocats qui font tout. Mais
aujourd'hui, l'interlocuteur des avocats entre eux ou avec les institutions a changé. Grâce à Com SG, la
vision des cabinets est sophistiquée, nous faisons entendre leur voix», poursuit Patrick Ramon, en charge
de la communication de l'association. La preuve, il arrive qu'un membre de l'association plaide devant
certaines juridictions en représentation de ces cabinets, pour des procédures de taxation d'honoraires devant
le bâtonnier par exemple. «Frédéric Sicard a d'ailleurs précisé qu'un texte viendrait prochainement ouvrir
officiellement cette possibilité», se réjouit, la fondatrice et présidente Angela Trivisonno à l'origine de cette
avancée majeure.

« Mettre un terme à l'isolement »
Et au-delà de ces combats de fond, Com SG sert de place d'échanges sur les pratiques de chacun des
cabinets pour que ses membres s'enrichissent de nouvelles idées et d'exemples à suivre. Les derniers débats
en date : comment gérer les retards et absences des salariés en période de grève ? Quel contrat offrir à un
jeune collaborateur dans l'intervalle entre la fin de stage EFB et sa prestation de serment ? Quelle politique
adopter en matière de téléphone portable des collaborateurs ? Autant de sujets qui s'ajoutent à la gestion
quotidienne des cabinets dont les fonctions supports se multiplient : knowledge management, communication,
marketing, ressources humaines, comptabilité, services généraux, informatique, etc. Le secrétaire général
est responsable de chacun d'eux, seul le cœur de la prestation juridique de l'avocat leur échappe : « Les
avocats nous demandent d'être de plus en plus pluridisciplinaires », explique Angela Trivisonno, qui constate
l'évolution de son métier. Déjà en contact avec l'ACE, le principal syndicat d'avocats en France, la présidente
pense maintenant à se rapprocher de ceux des salariés pour parfaire l'intervention de l'association auprès de
l'ensemble de l'effectif des structures. Un objectif qu'elle souhaite porter au-delà du périphérique parisien par
une « expansion de son action pour mettre un terme à l'isolement de certains cabinets en France », explique
Idriss Saada, responsable des relations extérieures. L'association compte déjà quatre membres implantés en
province et trois étrangers, une ouverture qui signe le début de l'expansion de Com SG.
Légende de la photo : Le bâtonnier Frédéric Sicard annonce les victoires de Com SG pour les cabinets
d'avocats.
Le bureau de Com SG est composé de :
Angela Trivisionno, fondatrice et présidente (Latournerie Wolfrom & Associés)
Catherine Sauvat, vice-présidente (Santarelli)
Pascale Foucherot, secrétaire générale (Davis Polk & Wardwell)
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Thierry Carlier, responsable des relations internationales (DS Avocats)
Idriss Saada, responsable des relations extérieures (Veil Jourde)
Patrick Ramon, responsable de la communication (August & Debouzy)
Marie-Thérèse Aubin, membre d'honneur
Com SG réunit les principaux cabinets d'avocats d'affaires parisiens et compte parmi leurs membres
des structures régionales et étrangères
Les 129 membres de Com SG au 1er septembre 2016
AB Initio, Alérion, Altana, Armand & Associés, Arsene Taxand, August & Debouzy, Baker & McKenzie,
Bardehle Pagenber, Bassano Avocats, BCTG & Associés, Bersay & Associés, Berwin Leighton Paisner,
Beylouni Carbasse Gueny Valot Vernet, Bignon Lebray Avocats, Bouckaert Ormen Passemard Sportes &
Autres, Bredin Prat, BRL Avocats, Brown Rudnick, Brunswick, Société d'Avocats, Bryan Cave, BWG Associés,
Cabinet Brigitte Beaumont, Capstan Avocats, Carreras, Barsikian, Robertson & Associés, Chatain & Associés,
Claisse & Associés, Cohen Amir-Aslani, Cornet Vincent Segurel, Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral, CPC &
Associés, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle d'Alverny Avocats, Darrois Villey Maillot Brochier, Davis Polk
& Wardwell, de Gaulle Fleurance & Associés, De Pardieu Brocas Maffei, Dechert, Delsol Avocats, Dentons,
Derains & Gharavi, Dethomas Peltier Juvigny & Associés, Dillenschneider Favaro Associés, DJP Avocats,
DLA Piper, DMMS, DS Avocats, Dunaud Clarenc Combles & Associés, Earth Avocats, EGYP, Fairway,
Fischer, Tandeau de Marsac, Sur & Associés, Flichy Grangé Avocats, Foley Hoag, Frêche & Associés,
Fromont Briens, FTPA, Gibson, Dunn & Crutcher, Ginestié Magellan Paley-Vincent, Gowling WLG, Granrut
Avocats, Grützmacher Graver Viegener, Haas Avocats, Hoche Société d'Avocats, Holman Fenwick Willan,
Homère, ITLAW Avocats, Jakubowicz Mallet Guy & Associés, Jeantet Associés, Juripole Avocats, K&L
Gates, KGA Avocats, King & Spalding, King & Wood Mallesons, Lamy & Associés, Lamy Lexel, Lantourne
& Associés, Latournerie Wolfrom & Associés, Lefèvre Pelletier & Associés, Lerins Jobard Chemla Avocats,
Lex2b, Lexavoué, Lexcase, Lexington Avocats, LLC Avocats & Associés, LMBE Avocats, LMT Avocats,
Lussan, Mayer Brown, McDermott Will & Emery, Morgan, Lewis & Bockius, Nicolas Boullez Avocat Associé,
Nomos, Norton Rose Fulbright, Nouveau Monde Avocats, Olswang, Orrick, Herrington & Sutcliffe, Oxynomia
Avocats Associés, Paris Expertise Comptable, Parme Avocats, Paul Hastings, PDGB, Poulain & Associés,
Racine, Reed Smith, Regimbeau, Reinhart Marville Torre, Renault, Thominette, Vignaud & Reeve, Santarelli,
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Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
le Barreau dè Marseille,
la Société Marseillaise de Crédit,
Les Nouvelles Publications-TPBM
vous convient à un petit-déjeuner débat le

Vendredi 3O septembre
de 8h45 à 10h30
A la Maison de l'Avocat,
51 rue Gngnan 13006 Marseille
sur le thème :

LES REFORMES DU DROIT
DU TRAVAIL
ce qui change de la négociation
à la procédure
INTERVENANTS
Me Nathalie Olmer, Avocat au barreau de Marseille, RIOS Avocats
Me Laurent Deschaud, Avocat au barreau de Marseille, Capstan Avocats
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communication@presses-legales.com • Tél. : 06.75.29.70.55
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ILS ONT BOUGÉ
Erwan Barre est coopté associé au
bureau de Singapour de Taylor Wessmg
// Maxime de Margerie est associé chez
Capstan // Emmanuelle Vicidomini
devient associée en charge du département financement du cabinet Sekri
Valentin Zerrouk(SVZ).
En partenariat avec Nomination.fr
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LES AVOCATS E X P E R T S E N D R O I T S O C I A L
Avec 200 avocats dont plus de 40 associes et 9 implantations. Capstan est le cabinet d'avocats de reference en
droit social en France En conseil comme en contentieux, les avocats de Capstan accompagnent les entreprises
dans toutes leurs problématiques juridiques liées a la gestion des ressources humaines Agree organisme de
formation, Capstan propose également des modules de formation bâtis autour de trois principes directeurs
pédagogie, reponses concrètes, solutions innovantes Innovant, Capstan a lance en 2015 le Fil Capstan,
webzine entierement dedie au droit social, un outil d'information unique pour les decideurs de l'entreprise
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Ils ont bougé
est coopté associé au bureau de Singapour de Taylor Wessing // est associé chez Capstan //devient associée
en charge du département financement du cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ).
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Les épineux chantiers RH de rentrée

qualité de vie. - Photo Shutterstock
Alors qu'une foule d'obligations découlent des lois Rebsamen et El Khomri, les DRH cherchent à tirer parti du
numérique. Objectif : optimiser les organisations tout en encadrant les usages.
P remier réflexe des DRH, se mettre à jour des décrets d'application de la loi Rebsamen et assimiler les
innombrables dispositions de la loi El Khomri, infiniment plus riche que l'inversion de la hiérarchie des normes
qui a monopolisé les débats », énonce Joël Grangé, associé chez Flichy Grangé Avocats. Annoncée comme
celle de la simplification du dialogue social, l'année 2016 devait soulager à terme l'agenda des DRH qui, pour
l'instant, s'en trouve très alourdi. Autre sujet « sensible » au nombre des 5 chantiers épineux de rentrée, la
digitalisation des organisations.
Organiser le nouvel agenda social
La loi Rebsamen engage depuis le 1 er janvier à un regroupement des 17 obligations d'informationconsultation du CE en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière
et la politique sociale. Parallèlement, les négociations obligatoires sont elles aussi regroupées en trois
temps : rémunération et temps de travail, qualité de vie au travail et gestion des emplois et des parcours
professionnels. Mais les entreprises sont en retard : « Cet énorme travail de réorganisation n'est pas
achevé, voire dans les limbes, car les informations doivent figurer au préalable dans la base de données
économiques et sociales (BDES), la pierre angulaire des consultations annuelles. Or elles ne sont pas à jour

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 281108845

Date : 12/09/2016
Heure : 06:16:13
Page
Journaliste : Marie-Sophie
Ramspacher

165

www.lesechos.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/3

Visualiser l'article

de ces renseignements » , relève Joël Grangé. Pour des questions de confidentialité, certaines entreprises
rechignent à publier des données sur la rémunération des dirigeants ou sur les orientations stratégiques de
la maison mère dont l'entreprise elle-même n'a pas connaissance.
Regrouper les instances
Autre possibilité offerte par la loi Rebsamen, la simplification du fonctionnement des instances du personnel.
A l'instar de la délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises de moins de 300 salariés, qui
rassemble l'ensemble des instances représentatives du personnel en une seule, les entreprises de plus de
300 salariés peuvent elles aussi opérer un regroupement par accord de deux ou trois des instances DP-CECHSCT. « Sans doute la plus populaire des mesures auprès des DRH. Permettre aux élus de rapprocher
ces responsabilités apportera une expertise approfondie des sujets, tout en allégeant le rythme des réunions
», constate Pascal Lagoutte, avocat associé chez Capstan. « Le regroupement des casquettes de délégué
du personnel et de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est
particulièrement judicieux et habile car jusqu'ici, ces instances traitaient des mêmes sujets avec les mêmes
interlocuteurs dans une sorte de répétition schizophrène », approuve Jean-Paul Charlez, DRH d'Etam et
président de l'ANDRH .
Monitorer la charge de travail
Les cadres soumis aux forfaits jours sont censés aborder, a minima une fois par an, lors de l'entretien annuel,
la question de leur organisation du travail, mais les managers ne s'attardent guère sur cette analyse de
leur charge de travail. Désormais, ils ne pourront plus éluder ce point car la loi travail les contraint à une
concertation : « L'entreprise devra apporter la preuve de son monitoring du temps et de la charge de travail
et justifier des mesures de protection de la santé du salarié déployées » , rappelle Pascal Lagoutte. Très
peu d'entreprises ont jusqu'ici concrétisé cette démarche, à l'exception d'Orange, qui entame à la rentrée
une mission d'évaluation et d'adaptation de la charge par l'intermédiaire d'entretiens collectifs et individuels
avec les salariés.
Digitaliser coûte que coûte
C'est « le » sujet de rentrée. Longtemps laissé aux mains des DSI et des marketeurs, les DRH cherchent
fébrilement les meilleures méthodes de formation aux usages numériques, à l'instar de L'Oréal qui vient de
signer avec un énième prestataire, Coursera, spécialiste des cours universitaires en ligne. Quel que soit le
secteur, ils mettent les bouchées doubles pour apporter leur contribution aux (futures) organisations : « Le
numérique pose davantage de questions qu'il n'en résout. Comment suivre et encadrer le travail de l'ingénieur
qui travaille constamment à distance ? Comment l'insérer dans un collectif ? Gérer son temps ? » , énumère
Benoît Serre, DRH de la Macif et vice-président de l'ANDRH. Chez AXA, un test grandeur nature démarre.
1.500 salariés disposeront bientôt d'un poste digitalisé « permettant de travailler en mobilité ou dans des
espaces repensés en conférant à chacun sa propre latitude d'organisation », détaille Sybille Quéré-Becker,
directrice du développement social d'AXA France. A l'instar de Société Générale, qui proposera cet automne
5.000 postes de travail « modulaires » à Val de Fontenay, les entreprises cherchent à tirer parti du numérique
pour optimiser leur fonctionnement. La Poste, qui accélère sur la formation « pour transformer le métier de
postier » , envoie de son côté sa première promotion à l'école Simplon. Un pari audacieux : « Face à la pénurie
patente de web developpeur, nous partons du postulat que nos postiers peuvent occuper ces fonctions sans
maîtriser a priori les codes du langage informatique » , explique la DRH Sylvie François.
Concrétiser le droit à la déconnexion itemprop="articleBody">Ce thème, désormais inscrit dans le chapitre
qualité de vie au travail de la NAO, crispe particulièrement les sièges établis hors de France qui craignent de
se voir interdire l'expédition de mails après 20 heures.... Reste que toute entreprise définira au plus tard au 1
er janvier 2017 les modalités de ce droit à la déconnexion : « A défaut d'accord d'entreprise, les DRH devront
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élaborer des chartes, visant notamment à sensibiliser les managers au respect des temps de repos » , alerte
Sévérine Martel, avocate associée chez Reed Smith, qui met en garde contre « des pratiques anti-business
» comme le blocage des e-mails entre 20 heures et 7 heures du matin et l'autodestruction des courriels reçus
nuitamment. L'avocate suggère à ses clients DRH de généraliser en fin de mail la mention « ce message ne
requiert pas une réponse immédiate », en vigueur chez AXA et à La Poste. « Savoir se déconnecter est une
compétence individuelle qui doit être soutenue par l'entreprise », conclut Sybille Quéré-Becker.
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Les épineux chantiers RH de rentrée
Alors qu'une foule d'obligations découlent des lois Rebsamen et El Khomri, les DRH cherchent à tirer parti du
numérique. Objectif : optimiser les organisations tout en encadrant les usages.
Premier réflexe des DRH, se mettre à jour des décrets d'application de la loi Rebsamen et assimiler les
innombrables dispositions de la loi El Khomri, infiniment plus riche que l'inversion de la hiérarchie des normes
qui a monopolisé les débats », énonce Joël Grangé, associé chez Flichy Grangé Avocats. Annoncée comme
celle de la simplification du dialogue social, l'année 2016 devait soulager à terme l'agenda des DRH qui, pour
l'instant, s'en trouve très alourdi. Autre sujet « sensible » au nombre des 5 chantiers épineux de rentrée, la
digitalisation des organisations.
Organiser le nouvel agenda social
La loi Rebsamen engage depuis le 1er janvier à un regroupement des 17 obligations d'informationconsultation du CE en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière
et la politique sociale. Parallèlement, les négociations obligatoires sont elles aussi regroupées en trois
temps : rémunération et temps de travail, qualité de vie au travail et gestion des emplois et des parcours
professionnels. Mais les entreprises sont en retard : « Cet énorme travail de réorganisation n'est pas achevé,
voire dans les limbes, car les informations doivent figurer au préalable dans la base de données économiques
et sociales (BDES), la pierre angulaire des consultations annuelles. Or elles ne sont pas à jour de ces
renseignements », relève Joël Grangé. Pour des questions de confidentialité, certaines entreprises rechignent
à publier des données sur la rémunération des dirigeants ou sur les orientations stratégiques de la maison
mère dont l'entreprise elle-même n'a pas connaissance.
Regrouper les instances
Autre possibilité offerte par la loi Rebsamen, la simplification du fonctionnement des instances du personnel.
A l'instar de la délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises de moins de 300 salariés, qui
rassemble l'ensemble des instances représentatives du personnel en une seule, les entreprises de plus de
300 salariés peuvent elles aussi opérer un regroupement par accord de deux ou trois des instances DP-CECHSCT. « Sans doute la plus populaire des mesures auprès des DRH. Permettre aux élus de rapprocher ces
responsabilités apportera une expertise approfondie des sujets, tout en allégeant le rythme des réunions »,
constate Pascal Lagoutte, avocat associé chez Capstan. « Le regroupement des casquettes de délégué
du personnel et de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est
particulièrement judicieux et habile car jusqu'ici, ces instances traitaient des mêmes sujets avec les mêmes
interlocuteurs dans une sorte de répétition schizophrène », approuve Jean-Paul Charlez, DRH d'Etam et
président de l'ANDRH.
Monitorer la charge de travail
Les cadres soumis aux forfaits jours sont censés aborder, a minima une fois par an, lors de l'entretien annuel,
la question de leur organisation du travail, mais les managers ne s'attardent guère sur cette analyse de
leur charge de travail. Désormais, ils ne pourront plus éluder ce point car la loi travail les contraint à une
concertation : « L'entreprise devra apporter la preuve de son monitoring du temps et de la charge de travail
et justifier des mesures de protection de la santé du salarié déployées », rappelle Pascal Lagoutte. Très peu
d'entreprises ont jusqu'ici concrétisé cette démarche, à l'exception d'Orange, qui entame à la rentrée une
mission d'évaluation et d'adaptation de la charge par l'intermédiaire d'entretiens collectifs et individuels avec
les salariés.
Digitaliser coûte que coûte
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C'est « le » sujet de rentrée. Longtemps laissé aux mains des DSI et des marketeurs, les DRH cherchent
fébrilement les meilleures méthodes de formation aux usages numériques, à l'instar de L'Oréal qui vient de
signer avec un énième prestataire, Coursera, spécialiste des cours universitaires en ligne. Quel que soit le
secteur, ils mettent les bouchées doubles pour apporter leur contribution aux (futures) organisations : « Le
numérique pose davantage de questions qu'il n'en résout. Comment suivre et encadrer le travail de l'ingénieur
qui travaille constamment à distance ? Comment l'insérer dans un collectif ? Gérer son temps ? », énumère
Benoît Serre, DRH de la Macif et vice-président de l'ANDRH. Chez AXA, un test grandeur nature démarre.
1.500 salariés disposeront bientôt d'un poste digitalisé « permettant de travailler en mobilité ou dans des
espaces repensés en conférant à chacun sa propre latitude d'organisation », détaille Sybille Quéré-Becker,
directrice du développement social d'AXA France. A l'instar de Société Générale, qui proposera cet automne
5.000 postes de travail « modulaires » à Val de Fontenay, les entreprises cherchent à tirer parti du numérique
pour optimiser leur fonctionnement. La Poste, qui accélère sur la formation « pour transformer le métier de
postier », envoie de son côté sa première promotion à l'école Simplon. Un pari audacieux : « Face à la pénurie
patente de web developpeur, nous partons du postulat que nos postiers peuvent occuper ces fonctions sans
maîtriser a priori les codes du langage informatique », explique la DRH Sylvie François.
Concrétiser le droit à la déconnexion
Ce thème, désormais inscrit dans le chapitre qualité de vie au travail de la NAO, crispe particulièrement les
sièges établis hors de France qui craignent de se voir interdire l'expédition de mails après 20 heures.... Reste
que toute entreprise définira au plus tard au 1er janvier 2017 les modalités de ce droit à la déconnexion :
« A défaut d'accord d'entreprise, les DRH devront élaborer des chartes, visant notamment à sensibiliser les
managers au respect des temps de repos », alerte Sévérine Martel, avocate associée chez Reed Smith,
qui met en garde contre « des pratiques anti-business » comme le blocage des e-mails entre 20 heures et
7 heures du matin et l'autodestruction des courriels reçus nuitamment. L'avocate suggère à ses clients DRH
de généraliser en fin de mail la mention « ce message ne requiert pas une réponse immédiate », en vigueur
chez AXA et à La Poste. « Savoir se déconnecter est une compétence individuelle qui doit être soutenue par
l'entreprise », conclut Sybille Quéré-Becker.
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Les épineux chantiers RH de rentrée
SOCIAL //Alors qu'une
foule d'obligations
découlent des lois
Rebsamen et El Khomri,
les DRH cherchent à tirer
parti du numérique.
Objectif : optimiser les
organisations tout en
encadrant les usages.
Marie-Sophie Ramspacher
msramspacher@lesechos jr

P

remier réflexe des DRH, se mettre a jour des
decrets d application de la loi Rebsamen et
assimiler les innombrables dispositions de la
loi El Khomn, infiniment plus riche que
l'inversion de la hiérarchie des normes qui a monopolise
les debats », énonce Joël Grange, associe chez Flichy
Grange Avocats Annoncee comme celle de la simplification du dialogue social, l'année 2016 devait soulager
a terme l'agenda des DRH qui, pour l'instant, s'en
trouve tres alourdi Autre sujet « sensible » au nombre
des 5 chantiers épineux de rentree, la digitalisation des
organisations

m Organiser le nouvel agenda social
La loi Rebsamen engage depuis le 1er janvier a un
regroupement des 17 obligations d'mformationconsultation du CE en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques, la situation economique et
financiere et la politique sociale Parallèlement,
les negociations obligatoires sont elles aussi regroupées en trois temps rémunération et temps de
travail, qualite de vie au travail et gestion des
emplois et des parcours professionnels Maîs les
entreprises sont en retard « Cet énorme travail de
réorganisation n'est pas achevé, voire dans les limbes,
car les informations doivent figurer au préalable dans
la base de donnees economiques et sociales (BDES), la
pierre angulaire des consultations annuelles Or elles
ne sont pas a jour de ces renseignements », relevé Joël
Grange Pour des questions de confidentialite
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certaines entreprises rechignent a publier des donnees sur la rémunération des dirigeants ou sur les
orientations stratégiques de la maison mere dont
l'entreprise elle-même n'a pas connaissance
Regrouper les instances
Autre possibilité otterte par la loi Rebsamen, la
simplification du fonctionnement des instances du
personnel A I instar de la delegation unique du
personnel (DUP) dans les entreprises de moins de
300 salaries, qui rassemble l'ensemble des instances
représentatives du personnel en une seule, les entreprises de plus de 300 salaries peuvent elles aussi
operer un regroupement par accord de deux ou trois
des instances DP-CE-CHSCT « Sans doute la plus
populaire des mesures auprès des DRH Permettre aux
elus de rapprocher ces responsabilités apportera une
expertise approfondie des sujets, tout en allégeant le
rythme des réunions », constate Pascal Lagoutte,
avocat associe chez Capstan « Le regroupement des
casquettes de delegue du personnel et de membre du
Comite d'hygiène, de securite et des conditions de
travail (CHSCT) est particulièrement judicieux et
habile car jusqu'ici, ces instances traitaient des mêmes
sujets avec les mêmes interlocuteurs dans une sorte de
répétition schizophrène », approuve Jean-Paul Charlez, DRH d'Etam et president de l'ANDRH
w Monitorer la charge de travail
Les cadres soumis aux forfaits jours sont censés
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aborder, a minima une fois par an, lors de l'entretien annuel, la question de leur organisation du
travail, mais les managers ne s'attardent guère sur
cette analyse de leur charge de travail. Désormais,
ils ne pourront plus éluder ce point car la loi travail
les contraint à une concertation : « L'entreprise
devra apporter la preuve de son monitoring du temps
et de la charge de travail et justifier des mesures de
protection de la santé du salarié déployées », rappelle
Pascal Lagoutte. Très peu d'entreprises ont jusqu'ici
concrétisé cette démarche, à l'exception d'Orange,
qui entame à la rentrée une mission d'évaluation
et d'adaptation de la charge par l'intermédiaire
d'entretiens collectifs et individuels avec les salariés.
•f Digitaliser coûte que coûte
C'est « le » sujet de rentrée. Longtemps laissé aux
mains des DSI et des marketeurs, les DRH cherchent fébrilement les meilleures méthodes de
formation aux usages numériques, à l'instar de
L'Oréal qui vient de signer avec un énième prestataire, Coursera, spécialiste des cours universitaires
en ligne. Quel que soit le secteur, ils mettent les
bouchées doubles pour apporter leur contribution
aux (futures) organisations : « Le numérique pose
davantage de questions qu'il n'en résout. Comment
suivre et encadrer le travail de l'ingénieur qui travaille constamment à distance ? Comment l'insérer
dans un collectif ? Gérer son temps ? », énumère
Benoît Serre, DRH de la Macif et vice-président de
l'ANDRH. Chez AXA, un test grandeur nature
démarre. 1.500 salariés disposeront bientôt d'un
poste digitalisé « permettant de travailler en mobilité ou dans des espaces repensés en conférant à
chacun sa propre latitude d'organisation », détaille
Sybille Quéré-Becker, directrice du développement
social d'AXA France. A l'instar de Société Générale,
qui proposera cet automne 5.000 postes de travail
« modulaires » à Val de Fontenay, les entreprises
cherchent à tirer parti du numérique pour optimiser leur fonctionnement. La Poste, qui accélère sur
la formation « pour transformer le métier de postier », envoie de son côté sa première promotion
à l'école Simplon. Un pari audacieux : « Face à la
pénurie patente de web développeur, nous partons
du postulat que nos postiers peuvent occuper ces
fonctions sans maîtriser a priori les codes du langage
informatique », explique la DRH Sylvie François.
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9 Concrétiser le droit à la déconnexion
Ce thème, désormais inscrit dans le chapitre
qualité de vie au travail de la NAO, crispe particulièrement les sièges établis hors de France qui
craignent de se voir interdire l'expédition de mails
après 20 heures.... Reste que toute entreprise
définira au plus tard au 1er janvier 2017 les modalités de ce droit à la déconnexion : « A défaut
d'accord d'entreprise, les DRH devront élaborer des
chartes, visant notamment à sensibiliser les managers au respect des temps de repos », alerte Séverine
Martel, avocate associée chez Reed Smith, qui met
en garde contre « des pratiques anti-business » comme le blocage des e-mails entre 20 heures et 7 heures du matin et l'autodestruction des
courriels reçus nuitamment. L'avocate suggère à
ses clients DRH de généraliser en fin de mail la
mention « ce message ne requiert pas une réponse
immédiate », en vigueur chez AXA et à La Poste.
« Savoir se déconnecter est une compétence individuelle qui doit être soutenue par l'entreprise »,
conclut Sybille Quéré-Becker. •
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Les modalités du droit à la déconnexion devront être définies par toutes les entreprises
le 1er janvier 2017 au plus tard. Photo shutterstock
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Rude rentrée pour les DRH, Dialogue Social
Alors que des lois Rebsamen et El Khomri découlent d'ores et déjà une foule d'obligations, les DRH cherchent
à tirer parti du numérique pour optimiser les organisations tout en encadrant son usage.
Premier réflexe des DRH, se mettre à jour des décrets d'application de la loi Rebsamen et assimiler les
innombrables dispositions de la loi El Khomri, infiniment plus riche que l'inversion de la hiérarchie des normes
qui a monopolisé les débats », énonce Joël Grangé, associé chez Flichy Grangé Avocats. Annoncée comme
celle de la simplification du dialogue social, l'année 2016 devait soulager à terme l'agenda des directeurs
des ressources humaines qui pour l'instant s'en trouvent considérablement alourdi... Autre sujet « sensible »
au nombre des 5 chantiers épineux de rentrée, la digitalisation des organisations, et son corollaire, le droit
à la déconnexion.
1. Organiser le nouvel agenda social
La Loi Rebsamen engage depuis le 1er janvier à un regroupement des 17 obligations d'informationconsultation du CE en 3 blocs portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière
et la politique sociale. Parallèlement, les négociations obligatoires sont elles aussi regroupées en trois
temps : rémunération et temps de travail, qualité de vie au travail et gestion des emplois et des parcours
professionnels. Mais les entreprises sont en retard : « Cet énorme travail de réorganisation n'est pas achevé,
voire dans les limbes, car les informations doivent figurer au préalable dans la base de données économiques
et sociales (BDES), la pierre angulaire des consultations annuelles. Or elles ne sont pas à jour de ces
renseignements », relève Joël Grangé. Pour des questions de confidentialité, certaines entreprises rechignent
à publier des données sur la rémunérations des dirigeants ou sur les orientations stratégiques de la maison
mère dont l'entreprise elle-même n'a pas connaissance.
2. Regrouper les instances
Autre possibilité offerte par la loi Rebsamen, la simplification du fonctionnement des instances du personnel.
A l'instar de la délégation unique du personnel (DUP) dans les entreprises de moins de 300 salariés, qui
rassemble l'ensemble des instances représentatives du personnel en une seule, les entreprises de plus de
300 salariés peuvent elles aussi opérer un regroupement par accord de deux ou trois des instances DP-CECHSCT. « Sans doute la plus populaire des mesures auprès des DRH. Permettre aux élus de rapprocher ces
responsabilités apportera une expertise approfondie des sujets, tout en allégeant le rythme des réunions »,
constate Pascal Lagoutte, avocat associé chez Capstan. « Le regroupement des casquettes de délégué
du personnel et de membre du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), est
particulièrement judicieux et habile car jusqu'ici ces instances traitaient des mêmes sujets avec les mêmes
interlocuteurs dans une sorte de répétition schizophrène », approuve Jean-Paul Charlez, DRH d'Etam et
président de l'ANDRH.
3. Monitorer la charge de travail
Les cadres soumis aux forfaits jours sont censés aborder, a minima une fois par an, lors de l'entretien annuel,
la question de leur organisation du travail, mais les managers ne s'attardent guère sur cette analyse de
leur charge de travail. Désormais, ils ne pourront plus éluder ce point car la loi Travail les contraint à une
concertation : « L'entreprise devra apporter la preuve de son monitoring du temps et de la charge de travail
et justifier des mesures de protection de la santé du salarié déployées », rappelle Pascal Lagoutte. Très peu
d'entreprises ont jusqu'ici concrétisé cette démarche, à l'exception d'Orange, qui entame à la rentrée une
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mission d'évaluation et d'adaptation de la charge par l'intermédiaire d'entretiens collectifs et individuels avec
les salariés.
4. Digitaliser coûte que coûte
C'est « le » sujet de rentrée. Longtemps laissé aux mains des DSI et des marketeurs, les DRH cherchent
fébrilement les meilleures méthodes de formation aux usages numériques, à l'instar de L'Oréal qui vient de
signer avec un énième prestataire, Coursera, spécialiste des cours universitaires en ligne. Quel que soit le
secteur, ils mettent les bouchées doubles pour apporter leur contribution aux (futures) organisations : « Le
numérique pose davantage de questions qu'il n'en résout. Comment suivre et encadrer le travail de l'ingénieur
qui travaille constamment à distance ? Comment l'insérer dans un collectif ? Gérer son temps ? », énumère
Benoît Serre, DRH de la Macif et vice-président de l'ANDRH. Chez AXA, un test grandeur nature démarre.
1.500 salariés disposeront bientôt d'un poste « digitalisé » « permettant de travailler en mobilité ou dans des
espaces repensés en conférant à chacun sa propre latitude d'organisation », détaille Sybille Quéré-Becker,
directrice du développement social d'AXA France. A l'instar de Société Générale, qui proposera cet automne
5.000 postes de travail « modulaires » à Val de Fontenay, les entreprises cherchent à tirer parti du numérique
pour optimiser leur fonctionnement. La Poste, qui accélère sur la formation « pour transformer le métier de
postier », envoie de son côté sa première promotion à l'école Simplon. Un pari audacieux : « Face à la pénurie
patente de web developpeur, nous partons du postulat que nos postiers peuvent occuper ces fonctions sans
maîtriser a priori les codes du langage informatique », explique la DRH Sylvie François.
5. Concrétiser le droit à la déconnexion
Ce thème, désormais inscrit dans le chapitre qualité de vie au travail de la NAO, crispe particulièrement les
sièges établis hors de France qui craignent de se voir interdire l'expédition de mails après 20 heures.... Reste
que toute entreprise définira au plus tard au 1er janvier 2017 les modalités de ce droit à la déconnexion : «
A défaut d'accord d'entreprise, les DRH devront élaborer des chartes, visant notamment à sensibiliser les
managers au respect des temps de repos » , alerte Sévérine Martel, avocate associée chez Reed Smith, qui
met en garde contre « des pratiques anti-business » comme le blocage des e-mails entre 20h et 7h du matin
et l'autodestruction des courriels reçus nuitamment. L'avocate suggère à ses clients DRH de généraliser en
fin de mail la mention « ce message ne requiert pas une réponse immédiate », en vigueur chez AXA et à
La Poste. « Savoir se déconnecter est une compétence individuelle qui doit être soutenue par l'entreprise »,
conclut Sybille Quéré-Becker.
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Société
Marseillaise
dè Crédit

les

avocats
Barreau de Marseille

Partenaire principal

Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
le Barreau dè Marseille,
la Société Marseillaise de Crédit,
Les Nouvelles Publications-TPBM
vous convient à un petit-déjeuner débat le

Vendredi 3O septembre
de 8h45 à TOh3O
A la Maison de l'Avocat,
51 rue Grignan 13006 Marseille
sur le thème :

LES REFORMES DU DROIT
DU TRAVAIL
ce qui change de la négociation
à la procédure
INTERVENANTS :
Me Nathalie Olmer, Avocat au barreau de Marseille, RIOS Avocats.
Me Laurent Deschaud, Avocat au barreau de Marseille, Capstan Avocats.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE AUPRES DE
communication@presses-legales.com • Tél. : 06.75.29.70.55
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Tous droits réservés à l'éditeur
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Bruno Plate!
AVOCAT ASSOCIÉ
CAPSTAN AVOCATS À LILLE

L

e décret du 20 mai 2016 pris en
application de la loi Macron du
6 aout 2015 définit les principales modifications apportées à la
procédure prud'homale, celles-ci étant
applicables aux instances introduites
à compter du ler Aout 2016.
La première modification porte sur le
contenu de l'acte de saisine qui doit
être établi par le demandeur et qui doit
désormais contenir l'exposé sommaire des motifs de la demande et être
accompagné des pièces qu'il entend invoquer à l'appui de ses prétentions accompagné d'un bordereau de communication de pièces. De son côté, le
greffe du Conseil de Prud'hommes invitera le défendeur à communiquer ses
pièces et prétentions au demandeur
avant l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, étant précisé
qu'en son absence, l'affaire pourra
être jugé au fond.
La deuxième nouveauté porte sur la
suppression de la règle de l'unicité

Tous droits réservés à l'éditeur

Procédure prud'homale : les principales
modifications applicables depuis le ler
aout 2016
d'instance. Jusqu'ici, elle imposait au
demandeur de compléter les
demandes présentées au titre
d'une instance engagée relative à un contrat de travail
quand bien même elles
avaient pour origine des faits
postérieurs à l'acte de saisine
initiale. La suppression de
l'unicité d'instance emporte
parallèlement la suppression
de la possibilité de présenter
à tout moment de l'instance
prud'homale des demandes
nouvelles y compris en appel.
Le résultat probable de cette
réforme est de complexifier le
litige qui au titre d'un même
contrat de travail devra donner lieu à plusieurs instances : A titre
d'exemple, le salarié demandeur d'une
action en résiliation judiciaire de son
contrat de travail devra engager une
nouvelle instance s'il est ultérieurement l'objet d'une mesure de licen-

ciement.
La troisième nouveauté majeure porte
sur la procédure d'appel, le décret prévoyant la nécessaire représentation
des parties par un avocat ou un défenseur syndical (qui remplace le délégué permanent des organisations
syndicales et professionnelles), étant
précisé que l'appel sera désormais examiné selon les règles de la procédure
applicable avec représentation obligatoire impliquant notamment des délais de transmission des pièces et
conclusions applicables à peine d'irrecevabilité d'office.
Au-delà de ces principales mesures
techniques, l'attention des entreprises
sera attirée sur l'impact de certaines
d'entre elles sur l'issue du procès
prud'homal qui dépendra de l'application de certaines obligations procédurales assorties de délai dont la
violation peut avoir des effets dévastateurs •
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LES NOUVELLES

PUBLICATIONS

avocats

Société
"W"
Marseillaise ^
de Crédit
Partenaire principal

Barreau de Marseille

Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
le Barreau de Marseille,
la Société Marseillaise de Crédit,
Les Nouvelles Publications-TPBM
vous convient à un petit-déjeuner débat le

Vendredi 3O septembre
de 8h45 à 1OH30
A la Maison dè l'Avocat,
51 rue Grignan 13006 Marseille

sur le thème :

3 REFORMES DU DROIT
DU TRAVAIL
qui change de la négociation
à la procédure
INTERVENANTS :
Me Nathalie Olmer, Avocat au barreau de Marseille, RIOS Avocats.
Me Laurent Deschaud, Avocat au barreau de Marseille, Capstan Avocats.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE AUPRÈS DE
communication@presses-legales.com • Tél. : 06.75.29.70.55
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Tous droits réservés à l'éditeur
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DROIT /-

COM SG,
POUR LE BIEN DES CABINETS D'AVOCATS
Dans I ombre une association agit depuis dix ans pour le be i fonctionnement des cabinets d avocats
Les festivités entourant I anniversaire de sa creation ont ete I occasion de revenir sur les avancées majeures obtenues
par les membres du bureau et d'envisager l'avenir des indispensables gestionnaires de cabinets d avocats

L

es cabinets d avocats d affaires
sont de \raies PME II neil
reste pas moins qu iii se composent
de professionnels independants et
de salaries reunis dans une structure
d exercice liberal avec son panel de
regles déontologiques
Concilier
organisation interne et exercice du
metier est particulièrement délicat

Ce qui justifie le choix fait par h
plupart d'entte eux de confier les
cles de leur bon fonctionnement
a un specialiste de la gestion Sous
les titres de secretaire general, office
rnanagtr responsable admmistntif
directeur general ou même direc
teur administratif et financier ou

Tous droits réservés à l'éditeur

Le batonn er
Frederic SicarrJ

annonce les victo res
de Com SG pour les
cab nets d avocats

dcs ressources humaines ils sont les
hommes et les femmes qui agissent
pont le bien commun
Nous
travaillons aux cotes des institutions ,
indique la vice présidente ct trcso
nere Catherine Sauvât pour que
I ordre ec le Conseil national des
barreaux (C NB) aient une vision
juste des contraintes des cabinets
d avocats Les secrétaires generaux
representant la courroie de Transmis
sion entre les managing partner* les
avocats les salaries et les insructions
représentatives de la profession, il
fallait alors les reunir pour consoli
der leur action Depuis 2006 Com
SG} œuvre

CLE PERSONNELLE
A travers son engagement sont nees
des armees notables pour les cabi
nets d avocats Par exemple lors de
I adoption du Reseau prive \irtuel
des avocats (RPVA) permettant la
communication sécurisée entre les
avocats et les juiidicuons cest sous
I impulsion de I association que le
CNE i pu améliorer le mécanisme
Prévoyant a I ongine une cle person
nelle poui chaque avocat le RPVA
souffmt de I absence d acces pour
les issistint(e)s qui souvent rea
lisent pour I avocat les demarches de
transmission des pieces et les etapes
de procedure Frederic Sicard, invite
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lors des festivités oigamsées poui les

collaborateur dans l'intervalle entre

dix ans de Com SG, a annonce l'ou

la fin de stage EFB et sa prestation dc

verture de la clé aux personnes qui en

serment? Quelle politique adopter

ont besoin.

en matière de téléphone portable des

Autre exemple de combat mené l'ac-

collaborateurs ? Autant dc sujets qui

cès pour les secrétaires genéraux à la

s'ajoutent à la gestion quotidienne

centrale d'achat Praeferentia mise en

des cabinets dont les fonctions

place en 2012. L'association est égale-

supports se multiplient: knowledge

ment à l'origine d'une exception de la

management,

récente loi réduisant drastiquement

marketing,

le nombre de stagiaires dans l'entre-

comptabilité,

services

prise Une loi qui s'appliquait à l'ori-

informatique,

etc.

gine à toutes les structures commer-

général est responsable de chacun

communication,

ressources

Le

humaines,
généraux,
secrétaire

ciales. Com SG a été reçu par l'École

d'eux, seul le coeur de la prestation

de formation du barreau de Paris

juridique de l'avocat leur échappe

(EFB) pour la redaction d'un courrier au ministre du Travail en place à
l'époque, François Rebsamen, et obtient l'exclusion des cabinets d'avocats
du cadre de ce texte

« Sans ce decret,

il aurait été difficile voire impossible de
réfondre aux nombreuses demandes de
stage final des élèves-avocats », rebondit
Pascale Foucherot, secrétaire générale

de Com SG

« Les avocats nous demandent d'être
Le bureau dè Com SG
compose de Catherine
Sauvât Santarelli)
Patrick Ramon (August
SDebouzy) Pascale
Foucherot (Davis Pc*
& Wardwell) Angela
Tnvisonno (I atoumerie
Wolframs Associes) pt
Idnss Saacla
Weil Jourrlp)

membre de l'association plaide de-

de plus en plm pluridisciplinaires »,

vant certaines juridictions en repré

explique Angela Tnvisonno, qui

sentation de ces cabinets, pour des

constate l'évolution de son métier.

piocéduies de taxation d'honoraires

Déjà en contact avec FACE, le prin-

devant le bâtonnier par exemple

cipal syndicat d'avocats en France,

« Frederic Sicard a d'ailleurs précise

la présidente pense maintenant à se

qu'un texte viendrait prochainement

rapprocher de ceux des salariés pour

ouvm officiellement cette possibilité »,

parfaire l'intervention de l'associa-

se réjouit Angela Tnvisonno, à l'ori-

tion auprès de l'ensemble de l'effec-

gine de cette avancée majeure.
« NOTRE VISION EST
SOPHISTIQUÉE »

tif des structures. Un objectif qu elle
souhaite porter au-delà du périphe-

« METTRE UN TERME

rique parisien par une «expansion

À L'ISOLEMENT »

de son action pour mettre un terme

ler sans service support, ce sont les avo-

Et au-delà dc ecs combats de fond,

a l'isolement de certains cabinets en

cats qui font tout Maîs aujourd'hui,

Com SG sert de place d'échanges sur

France», explique Idnss Saada, res-

l'interlocuteur des avocats entre eux ou

les pratiques de chacun des cabinets

ponsable des relations extérieures

avec les institutions a. change Glace à

pour que ses membres s'enrichissent

L'association compte déjà quatre

Com SG, la vision des cabinets est so-

de nouvelles idées et d'exemples

membres implantes en province et

phistiquée, nous faisans entendre leur

à suivre

les derniers débats en

trois étrangers, une ouverture qui

voix», poursuit Patrick Ramon, en

date: comment gérer les retards et

signe le début de l'expansion de

charge de la communication de l'as-

absences des salaries en période de

Com SG.

sociation La preuve, il arrive qu'un

grève ? Quel contrat offrir à un jeune

PASCALE D'AMORE

COM SG RÉUNIT LES PRINCIPAUX CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES PARISIENS
ET COMPTE PARMI LEURS MEMBRES DES STRUCTURES RÉGIONALES ET ÉTRANGÈRES
Les 129 membres de Com SG au ^septembre 2018
AB Initio Alerior Altana Armand & Associes Arsene Taxand August 8 Debouzy Baker 8
McKerwe Bardehle Pagenber Bassano Avocats BCTG8 Associes Bersay & Associes Berwm
Leighton Paisnei Beyloum Carbasse Gueny Valo! Vernet Bignon Lebray Avocats Bouckaert
Ormen Passemard Sportes 8 Autrss Bredin Prat BRI Avocats Brown Ruflnick Brunswick
Societe d Avocats Brvan Cave BWG Associes Cabinet Brigitte Beaumont Capstan Avocats
Carrelas Barsikian Robertson S Associes Châtain & Associes Claisse & Associes Cohen
Amir-Aslam CornetVincentSegurel Cotty Vivant Marchis o & Lauzeral CPC&Associes Curtis
Mallet-Prevost Colt & MosledAlverny Avocats Darrois Villey Maillot Brcchter Davis Polk&
Wardwell de Gaulle Fleurance& Associes De Pardieu Brocas Mattei Dechert Delsol Avocats
Dénions Derams & Gharavi Dethoinas Peltier Juvigny & Associes Dillenschneidei Favaro
Associés DJP Avocats DIA Piper DMMS DS Avocats Dunaud Clarenc Combles 8 Associes
Earth Avocats EGYP Fairway Fischer Tandeau de Marsac Sur & Associes Flichy Grange Avo
cats FoleyHoag Frêche8Associes FroTiontBnens FTPA Giason Dunr&Crutcher Gineste
Magellan Paley Vincent Gowling WLG Granrut Avocats Grulzmacher Graver Viegener Haas
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Avocats Hoche Societe d Avocats HolmanFenmckWillan Homère ITLAVV Avocats Jakubcwicz
Malle! Guy 8 Associes Jeantet Associes Juripole Avocats K8L Gates KGA Avocats King
8 Spaldmg King 8 Wood Mallesons Lamy & Associes Lamy Lexel Lantourne & Associes
Latournene Wolfram & Associes Lefevre Pelletier 8 Associes Lenns Jobard Chemla Avocats
Lex2b Lcxavouc Lexcase Lexington Avocats LLC Avoca s & Associes LMBE Avocats LMT
Avocats Lussdn Mayer Brown McDermottWill 8 Emery Morgan Lewis & Bockius Nicolas
Bouliez Avocat Associe Nomos Norton Rose Fulbright Nouveau Monde Avocats Olsvtang
Orrick HemngtonSSutcliffe Oxynomia Avocats Associes Paris Expertise Comptable Parme
Avocats Paul Hastmgs PDGB Poulain & Associés Racine Reed Smith Regimbeau Remtiart
MaivilleTorre Renault Thomirette Vignaud & Reeve Santarelli Schmidt Brunel Litzler Seban
8 Associes SEM Legal Sekn Valentin Zerrouck Simon Associes Skadden Arps Slate Meagher
SFIom Smith dOria SguirePattonBoggs STC Partners Toison & Associes Touttee Conseil
& Associes TZAAssocies Van Bael &Belhs Vatiei & Associes VtiIJourde Vivien 8 Absoueb
Vogel SVcgel Weil Gctshal 8 Manges White 8 Case Winston & Strami
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JOURNÉE D'ACTUALITÉ

UN AN DE JURISPRUDENCE
SOCIALE 2015 72016
L'année des revirements !

Jeudi 13 octobre 2016
Pavillon Dauphine, Paris 16e

Sous la présidence de Jean-Yves FROUIN
Président de la chambre sociale de la Cour de cassation
et Jean- Guy HUGLO
Conseiller doyen a la chambre sociale de la Cour de cassation

Wolters Kluwer
Tous droits réservés à l'éditeur
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Avec les interventions de :

ÉDITO

Paul-Henri ANTONMATTEI

Depuis la rentree 2015, l'activité de la
chambre sociale a ete riche en
enseignements voire en revirements sur des
sujets capitaux tres attendus harcèlement
moral, obligation de securite de resultat,
duree du travail maîs aussi co-emploi et droit
syndical, autant de decisions et de
modifications jurisprudence!les majeures
qu'il faut comprendre et maîtriser pour
adapter ses pratiques au quotidien
Sous la présidence de Jean Yves Froum et
Jean Guy Huglo de la chambre sociale de la
Cour de cassation, et avec les meilleurs
experts praticiens du droit, cette journee
vous permettra de faire le point sur toute
l'actualité de l'année en vous apportant des
solutions concrètes pour mettre en
conformité vos pratiques
La rencontre sera aussi l'occasion de
debattre sur les orientations prioritaires sur
lesquelles s'engage la chambre sociale de la
Gourde cassation

professeur a l'Université Montpellier I, avocat
associe, Barthelemy Avocats
EricAPPENZELLER
avocat associe, Audalys Avocats
Béatrice BURSZTEIN
avocat associée, LBBa SCP d'Avocats
Jean-Yves FROUIN
president de a chambre sociale de la Cour de
cassation
Jean-Guy HUGLO
conseiller doyen a a chambre sociale de la Cour
de cassation
Pascal LAGOUTTE
avocat associe, Capstan Avocats
Jean-Emmanuel RAY
professeur a l'université Paris Sorbonne et a
Sciences Po Paris
Yasmine TARASEWICZ
avocat associe, Proskauer

L'ouvrage
Droit du travail 2016:
les arrêts décisifs
de Sandra Laporte
(Éditions Liaisons, sept. 2016)
sera offert à tous
les participants

Cette Journée est animée par :
Isabelle GERVAIS
redactrice en chef du quotidien Liaisons sociales

Tous droits réservés à l'éditeur
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Contrat de travail
Période d'essai précisions en matiere de délai de
prévenance
CDD travail temporaire requalification,
indemnisation et rupture anticipée
Modification et clauses du contrat les nouveautes

Temps de travail et congés
- Forfaits-jours comment sécuriser ses pratiques ?
- Temps de deplacement des salaries itinérants
la precision nedite de la CJUE
Conges divers les restr étions apportées par les juges
- Conges payes et maladie la responsabilite de
l'Etat retenue

Licenciement économique
- P S E procedure et recours a I expertise Le champ
de contrôle de 'autorite administrative, les
competences du juge judiciaire
Information/consultation du CE, prérogatives du
CHSCT problématiques et solutions
- Criteres d'ordre des licenciements périmètre et
obligat on d information
- Obligation de reclassement les récents éclairages
- Lettre de licenciement faut il mentionner la
situation du groupe ?
PDV, conge de mobilite mises au point
Co-emploi au sein d'un groupe la Cour de
cassât on maintient son approche restrictive

Élections professionnelles
Santé et sécurité
- Obligation de securite de resultat que retenir ?
- Préjudice d'anxiété et reparation les nouvelles
limites posées parla Cour de cassation
- Faute inexcusable revirement sur la reparation
- Vis te medicale d'embauché attention a la
responsabilite penale '
- Harcèlement moral revirement sur la
responsabilite de l'employeur Le décryptage

Libertés, diversité et égalité
- Surveillance des courriels, connexions Internet
les points de vigilance, la position de la CEDH
Videosurveillance et traitement des donnees
personnelles I incontournable Cnil
- Liberte religieuse, liberte d expression le po nt
sur l'actualité
- Egalite de traitement quel cadre d'appréciation

Discipline et ruptures individuelles du
contrat
- Droit disciplinaire fautes, procedure et sanction
- Licenciement pour motif personnel motifs,
procedure et remise en cause de la notion de
« préjudice nécessaire »
- La faute lourde dans le collimateur
Rupture conventionnelle procedure, retractation,
articulation avec une prise d'acte
- Prise d'acte, résiliation judiciaire nouvelles mises
au point
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- Protocole d'accord préélectoral solutions a retenir
- L stes de candidats/liste commune point de
procedures
- Vote electronique, déroulement du scrutin et
procès-verbal ce qu il faut retenir
Nouvelles précisions sur les salaries mis a disposition
Contentieux des elections les arrêts marquants

Représentativité et désignation
syndicale
Conditions de désignation du representant
syndical au CE et du DS d'établissement
Annulation des elections impact sur les
désignations syndicales et la représentativité

IRP et droit syndical
- Attribution du CE/DP missions, heures de
delegation délit d'entrave et droit d'alerte
- CHSCT désignation, fonctionnement et
attributions Les précisions en matiere d'expertise
Droit syndical précisions sur les désignations et
sur I action en justice

Salariés protégés
- Statut protecteur et ruptures les arrêts marquants
- Mandat exterieur a l'entreprise droits et devoirs

Accord collectif, transfert, grève
- Les avantages catégoriels confortes
Transfert conventionnel quel encadrement ?
Avantages individuels acquis les nouveautes
- Droit de greve I es arrêts majeurs

CAPSTAN 0864298400504

Page 182
Date : 02 SEPT 16
Page de l'article : p.72,79

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

SECURITE SOCIALE
L'essentiel du droit
de la protection sociale
Franck Petit
Une étude des institutions de la
Sécurité sociale ainsi que des ré
gimes conventionnels et d aide
sociale Les voies de financement
des différents régimes de sécu
rite sociale et les différentes
prestations sociales sont abor
dés
Gualmo 2016 (Les carres) 2e edition
144p 17xl7cmlSBN97S2297054430
Br 15 50 € env Parution septembre
Codes des pensions civiles
et militaires de retraite
Dispositions générales et parti
culières relatives au régime gé
néral des pensions civiles et mi
Maires de retraite
Les editions des Journaux officiels 2016
Nouvelle édition 418 p 21 x 15 cm ISBN
9782110772077
Bri? C env Parution septembre
L'assiette des cotisations
et contributions sociales
en questions
rédige par un collectif d auteurs
appartenant a la commission
Protection sociale du cabinet
Capstan Avocats sous la
direction de Philippe Coursier et

Tous droits réservés à l'éditeur

Bruno Platel
En dix chapitres cet ouvrage
aborde les différents aspects liés
à I assiette des cotisations et
contributions sociales avec pour
chacun des conseils pratiques de
la jurisprudence et des refe
rences bibliographiques
LexisNex s 2016 (Droit & profess onnels
Droit social) 200 p 24 x 16 cm ISBN 978
2 7110 1563 4

Br 38 € env Parution septembre
Chômage tous vos droits
Catherine Doleux
Ce guide explique en détail le
dispositif applicable aux per
sonnes sans emploi II aborde le
mécanisme de I indemnisation
les droits à la formation et met
I accent sur le chomage des
jeunes sur les possibilités de
créer son emploi et sur les nou
velles mesures prévues par I ac
cord pour I emploi II comporte
des textes de lois des modeles de
lettres et un lexique de termes
juridiques
Prat 2016 (Les guides pratiques pour tous)
Edition2017VIII197p 20xl3cmlSBN
978 2 809510621
Br 23 € env A paraitre octobre
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DROIT DU TRAVAIL
Droit du travail cours,
exercices corrigés
Sebastien Journaux
Un cours concis illustré d exem
pies avec de nombreux exer
aces corrigés et des conseils me
thodologiques A jour des plus
récentes réformes législatives
Breal 2016 (Grand amphi Droit) 3e edition
600 p 24 x 17 cm ISBN 978 2 7495 3558 6
Br 35 € env A paraitre octobre
De la rémunération salariale à
la rémunération non salariale

L ouvrage identifie les difficultés
liées aux contours de la notion
de rémunération résultant de la
qualification juridique et tente
de résoudre les problèmes liés à
la complexité des dispositifs ap
paques dans I entrepose
Bruylant 2016 ISBN 978 2 8027 5549 4
Br aO€ env Parution septembre
Manuel de droit européen
du travail
Sophie Robin Olivier
Présentation des apports et des
limites du droit du travail de
I Union européenne à partir de
ses liens avec les droits natio
naux et le droit international
Bruylant 2016 (Droit de I Union eura
péenne Manuels) ISBN 978 2 8027 47017
Br 70 € env Parution septembre
Droit des agents
commerciaux
Joseph Vogel Louis Vogel
Un point sur le droit des agents
commerciaux en perpétuelle
evolution et au carrefour du
droit commercial et du droit du
Bruylant LawLex 2016 ISBN 978 2 8027
54312
Br 85 C env Parution septembre
Droit du travail 2017
ElsaPeskme Cyril Wolmark
Manuel sur la réglementation des
relations individuelles et collée
tives de travail proposant des
synthèses de cours illustrées de
définitions des conseils métho
dologiques des reférences d ou
vrages des sujets d examen cor
ngés etc AJOUT des changements
et réformes de I année
Dalloz 2016 (Droit privé) Ile edition
800 p 24 x 19 cm SEN 978 2 24716079 2
Br 34 € env Parution septembre
Delégué du personnel,
délégué syndical
désignation attributions
protection
Evelyn Bledniak
Une presentation et une analyse
des dispositions légales et régle
mentales qui concernent les dé
légués du personnel et les dele
gués syndicaux en mettant en
exergue le rôle central qu ils
peuvent etre amenés à jouer
dans I entreprise ou I établisse
ment A jour de la loi du 20 août
2008 portant réforme de la dé
mocratie sociale et du temps de
travail
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Delmas 2016 (Encyclopédie Delmas pour
la vie des affaires) 15e edition 336 p 24x
19 cm ISBN 978 2 247115617
Re! 52 € env A paraitre octobre
Le guide du manager le droit
du travail pour répondre à vos
equipes au quotidien
Un guide composé de 12 théma
tiques pour permettre aux ma
nagers de sécunser leurs pra
tiques en regard du droit
Ed législatives 2016 2e édit on 150 p
24 x 16 cm ISBN 978 2 24716464 6
Br 48 € env A paraitre octobre
Contrat à durée déterminée
ou interim exposé parallèle
des deux régimes
Une présentation des diffé
renées juridiques entre le contrat
à durée déterminée et I intérim
de I embauche à la rupture de
contrat
F Lefebvre 2016 (Dossier thèmexpress)
Nouvelle edition 345 p 24 x 19 cm ISBN
978 2 36893 220 9
Br 79 € env A paraitre octobre
Mémento social 2016
éditions Francis Lefebvre
63 synthèses thématiques clas
sées par ordre alphabétique sur
le droit français du travail et de
la sécunté sociale
F Lefebvre 2016 (Mémento pratique Fran
cis Lefebvre) Ed t on limitée étudiant
1470 24 x 15 cm ISBN 978 2 36893
2100
Gart 65 € env Parution septembre
Le code du travail 2016
Conçu pour les étudiants ce code
ne contient m doctrine m juns
prudence et peut etre utilisé
dans les examens Les articles en
L E et D sont regroupés afin de
faciliter la compréhension des
textes La version en ligne donne
accès à des mises à jour
Groupe Revue fiduciaire 2016 (Les codes
RF) Nouvelle édition 1919 p 23 x 15 cm
ISBN 978 2 7579 0589 O
Br 19 € env A paraitre octobre
L'essentiel des grands arrêts
du droit du travail 2016-2017
Yannick Pagnerre
Gualmo 2016 (Les carrés) ISBN 978 2 297
06075 2
Br 15 50 € env Parution septembre
Droit du travail 20162017
Martine Le Bihan Guenole
Synthèse sur le droit du travail
son histoire ses sources ses
instances de controle la régle
mentation du cadre de travail
du contrat de travail de la ré
munération de la duree du tra
vail etc
Hachette Superieur 2016 (Les fondamen
taux Droit sciences politiques) Nouvelle
edition 167 p 19 x 14 cm ISBN 978 2 OI
400482 3
Br 9 95 € env Parution septembre
Strategie d entreprise
et droit du travail
réflexion stratégique,
action stratégique,
réaction stratégique
Mickael d Allende

L ouvrage présente le rôle ma
jeur du droit du travail dans la
strategie d entreprise
Lamy 2016 (Lamy axe dre t) ISBN 978 2
7212 20271
Br 46 € env Parution septembre
Politique de rémunération
implications sur le droit
du travail belge
et luxembourgeois
Yur Auff nger MynamVerwilghen
Analyse les implications de la
miseenplaced une politique de
rémunération respectueuse de
la législation du travail en Bel
gique et au Luxembourg
Larcier 2016 (Droit social) ISBN 978 2
8044 7765 3
Br 80 € env Parution septembre
Droit du travail 2016-2017
Ce code réunit les textes légis
latifs réglementaires et issus de
la concertation sociale concer
nant les dispositions communes
et le droit du travail en Bel
gique documents sociaux éga
hte de traitement conseils d en
trepnse comités de prévention
et de protection syndicats
contrats de travail fermeture
d entreprises licenciements col
lectifs transferts convention
nels etc
Larcier 2016 (Les codes thématiques Lar
der) Nouveleédtion810p 24 x 18 cm
ISBN 978 2 8044 8978 6
Br 75 € env A paraitre octobre
Les risques professionnels
et la santé au travail
en questions
sous la direction de Philippe
Coursier et Stephane
Leplaideur avec le concours des
avocats participant à la
commission Protection sociale
du cabinet Capstan avocats
Répond aux principales ques
tiens juridiques concernant le
risque professionnel procé
dures et délais pour etre reconnu
et validé par la Sécunté sociale
définition et cadre des presta
Bons liées à un accident ou à une
maladie en lien avec le travail
spécifiâtes procédurales accom
pagnant les risques de conten
lieux etc
LexisNexis 2016 (Droit & professionnels
Droit social) Neuve le ed t on XV 181 p
24 x 16 cm ISBN 978 2 7110 2594 7
Br 38 € env A paraitre octobre
Droit du travail,
relations collectives
Bernard Teyssie
Définition complète et structurée
du droit des relations collectives
du travail Apportant des solu
lions pratiques ce manuel s rn
téresse à I organisation la com
position les moyens et les
missions des différents organes
relatifs à la représentation la né
gociation et aux conflits collée
Ufs A jour des dernières ré
formes en droit du travail
LexisNexis 2016 (Manuel) Nouvelle édition
Xl 1064 p 24 x 16 cm ISBN 978 2 7110
24452
Br 46 € env A paraitre octobre
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Droit du travail
Antoine Mazeaud
Présentation des principes du
droit du travail institutions re
présentatives syndicalisme né
gociations collectives conflits
collectifs droit des licencie
ments rôle de la Cour de cassa
tion réduction du temps de tra
vail partenaires sociaux
LGDJ 2016 (Domat droit prive) lOeedition
680p 22 x 16 cm ISBN 978 2 275 04504 7
Br40€ env Parution septembre
Droit du travail,
droit vivant 2017
Jean Emmanuel Ray
Ce guide accompagne d exem
pies concrets suit I itinéraire
d un salarié de I embauche à la
rupture du contrat de travail A
I aide de questionnaires d eva
luauon et de cas pratiques le lec
teur est invité à faire le point sur
ses connaissances AJOUT des lois
Macron et Rebsamen
Liaisons 2016 (Droit vivant) Nouvelle edi
lion 711 p 24 x 16 cm ISBN 978 2 37148
1213
Br 42 € env Parution septembre
La négociation collective
acteurs et accords
Aurelie Cormier Le Goff Gilles
Bélier Henri Jose Legrand
Suite à la loi du 20 aout 2008 qui
a profondément bouleversé le
droit collectif du travail cet ou
vrage présente un exposé sur les
questions de la représentativité
sur la place du syndicat dans
1 entreprise et sur les elections
La question des nouveaux ac
cords collectifs est analysée dans
un second temps Cette édition
est à jour de la loi sur le dialogue
social de 2015
Liaisons 2016(Ora(vivant) 5eedition
460» 25 x 16 cm ISBN 978 2 37148 066 7
Br 32 € env Parution septembre
Lentreprise à I épreuve
des risques psycnosociaux
des contentieux aux accords
Françoise Pelletier Karine Bezille
L ouvrage eclaire à la lumière de
la jurisprudence le cadre légis
latif relatif à la santé au travail et
aux risques psychosociaux Bac
compagne les entreprises dans
une demarche de prévention al
lant du diagnostic au plan d ac
lion
Liaisons 2016 (L aisons sociales) 351 p
24 x 16 cm ISBN 978 2 37148119 O
Br 35 € env Parution septembre
Code du travail 2017
Ce code rassemble I ensemble
des textes régissant les droits et
obligations des salariés et des
employeurs classes en neuf
rubriques (conventions et ré
glementations du travail place
ments et emplois groupements
professionnels représentation
des salariés participation mté
ressèment et plan d épargne
salariale conflits du travail
etc)
Prat 2016 (Les codes pour tous) Nouvelle
edition X X I 1731 p 20 x 13 cm ISBN 978
2 809510812
Br 35 € env Parution septembre
Licenciement,
tous vos droits 2017
Jacques Coudert
Cet ouvrage présente un pano
rama du processus de licencie

Tous droits réservés à l'éditeur

ment et de I ensemble des droits
d un employé quelles que soient
les raisons et les conditions de
son renvoi II propose également
un point sur les recours envisa
geables en cas de contestation et
examine les suites concrètes du
licenciement (préavis mdemni
tés assurance chomage) A jour
des dernières jurisprudences
Prat 2016 (Les guides prat ques pour tous)
Nouvelle edit on 195 p 20 x 13 cm ISBN
978 2 80951085 O
Br 19 € env A paraitre octobre
Code du travail annoté 2016
Marc Feyereisen
L intégralité du nouveau code du
travail en vigueur assorti de re
férences jurisprudentielles se
lectionnees par I auteur
Promoculture Cartier 2016 (Les codes
poche Promoculture Larc er) Nouvelle edi
tra ISBN 978 2 87974 579 4
Br 90 € env A paraitre octobre
Comprendre et appliquer
le droit du travail
Jean Luc Putz
Analyse des spécificités du droit
du travail luxembourgeois avec
des explications et modeles de let
tres pour aider les employeurs à
conserver des relations profes
sionnelles légales avec les salaries
Promoculture Larcier 2016 (Vade mecum)
Nouvelle edition 657 p 24 x 16 cm ISBN
978 2 87974 986 O
Br 55 € env Parution septembre
Guide pratique
du droit du travail
Marc Feyereisen
Manuel de référence sur la légis
lation du travail luxembour
geoise qui explique les textes lé
gaux et la jurisprudence Avec
des modèles de contrats et de
lettres contrat d engagement
contrat à I essai contrat pour
remplacer un salarie absent let
tre de licenciement etc
Promoculture Larc er 2016 (Vade mecum)
Nouvelle edition 675 p 24 x 16 cm ISBN
978 2 87974 983 9
Br 60 € env Parution septembre
Droit des déontologies
Joël Moret Bailly Didier Truchet
Une présentation de toutes les
déontologies professionnelles à
partir de I angle du droit français
et de leur évolution Cette etude
montre ce qu elles ont en com
mun et analyse celles qui s ap
phquent aux différentes profes
sions santé droit chiffre agents
juges dingeants publics monde
des affaires etc
PUF 2016 (Themis Droit) 460 p 22 x
15 cm ISBN 978 213 063267 2
Br 36 € env A paraitre octobre
La procédure prud'homale
guide pratique
Etienne Bataille preface Jean
Savatier
Ce guide détaille la procédure à
mettre en place en cas de litige
entre un collaborateur et une en
trepnse le déroulement de I iris
tance le jugement et les voies de
recours I exécution des décisions
de justice et I aspect pécuniaire
du procès ainsi que le conseil des
prud hommes (statut et forma
tion du conseiller fonctionne
ment administratif élections)
Sofiac 2016(Sofac|ustice) 3eéditon
975p 24xl6cmlSBN9782851302458
Br 55 € env A paraitre octobre
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La réforme prud'homale : un procès accéléré par les nouveaux
pouvoirs du bureau de conciliation et d'orientation ?

Par Delphine Liault, Avocate of counsel, Capstan Avocats
Personne ne sera surpris de lire qu'en cas de litige devant le conseil de prud'hommes, l'étape préalable
consistant à « passer devant le bureau de conciliation », est souvent décriée comme « une perte de temps ».
Dans le décret d'application n°2016-660 du 20 mai 2016 de la Loi « Macron » n°2015-990 du 6 août 2015,
le législateur semble vouloir mettre fin à ce constat en accordant au bureau de conciliation, nouvellement
appelé bureau de conciliation et d'orientation (BCO), de nouveaux rôles et pouvoirs au motif non dissimulé
d'une accélération de la justice prud'homale.

Tout d'abord, lors de l'audience devant le BCO, les conseillers prud'homaux et la partie défenderesse seront
mieux informés du litige concerné dans la mesure où la saisine du demandeur doit à présent être formalisée
par une requête contenant à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 58 du code de procédure
civile, les chefs de demandes, un exposé sommaire de leurs motifs et les pièces listées qu'il souhaite invoquer
à l'appui de ses prétentions. Le greffe adresse la requête et le bordereau de pièces au défendeur avec la
convocation[1].

En outre, à défaut de conciliation entre les parties, le BCO devient le juge de la mise en état afin, dans
la mesure du possible, que l'affaire soit prête à être plaidée lorsqu'elle sera appelée devant le bureau de
jugement.
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Le BCO va donc, comme cela était déjà le cas, fixer les délais de communication des prétentions, moyens
et pièces de chaque partie mais, dorénavant, il est investi d'un pouvoir de sanction en cas de défaillance de
l'une ou de l'autre partie. Ainsi, il peut radier l'affaire ou la renvoyer à première date utile devant le bureau de
jugement[2]. Comprenons qu'en pratique, la radiation sanctionne le manque de diligence du demandeur (pas
de communication de ses pièces et conclusions à la date fixée par le BCO) tandis que le renvoi immédiat
devant le bureau de jugement - qui pourra écarter des débats toutes pièces et conclusions communiquées
tardivement - sanctionne celui du défendeur (pas de communication de ses pièces et conclusions à la date
fixée par le BCO).

Le BCO est également investi de pouvoirs d'instruction élargis. Le cas échéant par l'intermédiaire de
conseillers rapporteurs, il peut prévoir des audiences supplémentaires, entendre les parties en personne,
les inviter à fournir des explications et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous
documents ou justifications propres à éclairer le conseil. Comme auparavant, si les éléments demandés aux
parties se révèlent insuffisants, le BCO peut prendre des mesures de mise en état par voie d'ordonnance[3]
ou recourir à des experts[4].

Pour renforcer l'efficacité de ces pouvoirs d'instruction, la loi Travail n°2016-1088 du 8 août 2016 vient de
consacrer la possibilité pour le BCO de clôturer l'instruction de l'affaire[5] (échange des pièces et conclusions
entre les parties) par ordonnance de clôture remise aux parties et non susceptible de recours, avant de la
renvoyer devant le bureau de jugement pour plaidoirie.

De plus, le BCO a dorénavant le pouvoir d'orienter les affaires devant la formation adaptée ou de les juger
directement.

Ainsi, outre le renvoi devant le bureau de jugement classique (2 conseillers employeur / 2 conseillers salariés),
le BCO peut désormais renvoyer l'affaire devant un bureau de jugement restreint composé de deux conseillers
prud'homaux (1 conseiller employeur / 1 conseiller salarié)[6] qui devra juger l'affaire dans les trois mois. Ce
jugement en formation restreinte n'est possible que sous réserve de l'accord des parties et d'un litige portant
sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le BCO peut également décider de renvoyer l'affaire directement devant le bureau de jugement classique
présidé par un juge professionnel du TGI. À la différence de la formation de départage classique où le juge
professionnel vient « départager » les conseillers lorsqu'ils ne sont pas parvenus à se mettre d'accord au
cours de leurs débats après la plaidoirie en bureau de jugement, le juge intervient ici dès le début de la phase
de jugement, au même titre que les conseillers prud'homaux. Cette orientation n'est possible qu'à la demande
des parties ou si la nature de l'affaire le justifie.
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Enfin, en cas de non-comparution d'une partie, le BCO peut juger immédiatement l'affaire. Cette possibilité est
néanmoins limitée aux affaires dans lesquelles une des parties ne comparait pas sans motif légitime et lorsque
la partie comparante a communiqué ses pièces et moyens à la partie non-comparante avant l'audience de
conciliation[7].

Dans cette hypothèse, le BCO peut également renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ou la déclarer
caduque lorsque le demandeur est absent.

La réforme de la justice prud'homale donne aux conseils de prud'hommes, et tout particulièrement au BCO,
des moyens juridiques conséquents visant à améliorer la rapidité du procès. Gageons cependant que ces
nouveaux dispositifs ne pourront pallier le manque de moyens humains et financiers octroyés à la justice pour
parvenir à un délai de jugement satisfaisant en matière de conflits du travail.

[1] C. trav., art. R.1452-4.
[2] C. trav., art. R.1454-2.
[3] C. trav., art. R.1454-14.
[4] CPC., art. 265 CPC.
[5] C. trav. art. L.1454-1-2.
[6] C. trav., art. L.1423-13.
[7] C. trav., art. L.1454-1-3.
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Société
Marseillaise
dè Crédit

les

avocats
Barreau de Marseille

Partenaire principal

Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
le Barreau de Marseille,
la Société Marseillaise de Crédit,
Les Nouvelles Publications-TPBM
vous convient à un petit-déjeuner débat le

Vendredi 30 septembre
de 8h45 à 10H30
A la Maison de l'Avocat,
51 rue Grignan 13006 Marseille
sur le thème :

LES REFORMES DU DROIT
DU TRAVAIL
ce qui change de la négociation
à la procédure
INTERVENANTS :

Me Nathalie Olmer, Avocat au barreau de Marseille, RIOS Avocats.
Me Laurent Deschaud, Avocat au barreau de Marseille, Capstan Avocats

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE AUPRÈS DE
communication@presses-legales.com • Tél. : 06.75.29.70.55
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Tous droits réservés à l'éditeur
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Société
Marseillaise
dè Crédit

les

avocats

Partenaire principal

Barreau de Marseille

Monsieur le Bâtonnier Fabrice Giletta,
le Barreau de Marseille,
la Société Marseillaise de Crédit,
Les Nouvelles Publications-TPBM
vous convient à un petit-déjeuner débat le

Vendredi 30 septembre
de 8h45 à 10H30
A la Maison de l'Avocat,
51 rue Gngnan 13006 Marseille

sur le thème :

LES REFORMES DU DROIT
DU TRAVAIL
ce qui change de la négociation
à la procédure
INTERVENANTS :

Me Nathalie Olmer, Avocat au barreau de Marseille, RIOS Avocats
Me Laurent Deschaud, Avocat au barreau de Marseille, Capstan Avocats.

INSCRIPTION GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE AUPRÈS DE
communication@presses-legales.com • Tél. : 06.75.29.70.55
ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
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FAiTS ET TENDANCES

L'université d'été du Medef se tiendra les 30
et 31 août, autour du thème "Y croire et
agir !"
L'université d'été du Medef, dont nous publions le programme détaillé, se déroulera les 30 et 31
août, autour du thème "Y croire et agir !", sur le campus d'HEC à Jouy-en-Josas. Une édition qui
s'annonce très politique à moins d'un an de l'élection presidentielle. Les principaux candidats, en
dehors des extrêmes, sont ainsi invités par l'organisation patronale "à s'y exprimer et à répondre
aux questions de chefs d'entreprise".
Après le lancement en juin de son livre "Le monde change, et la France ? 7 défis pour gagner en
2020" (cf. CE du 22/06/2016), le Medef lancera à l'occasion de cette université d'été la seconde
phase de son travail de réflexion en vue de l'élection presidentielle. Celle-ci se concrétisera à
l'automne par la publication d'une quinzaine de préconisations "dans les domaines de la fiscalité,
du social, du partage de la valeur ajoutée pour les salariés, des dépenses publiques, etc."

Mardi 30 août : "Y croire... en quoi ?"
"Conflits armés, montée du terrorisme sur tous les continents, crise économique qui paraît ne
jamais finir, chômage de masse, flux migratoires incontrôlables, multiplication des catastrophes
climatiques... partout le chaos menace et le doute se répand avec, en corollaire, la tentation des
extrêmes ou du repli sur soi. Les peurs dominent. Les individus semblent ne plus croire en rien. Ils
ne se donnent souvent même plus la peine de faire semblant d'y croire. Et pourtant, l'avenir est
riche de promesses. La première demi-journée de l'Université d'été 2016 sera l'occasion de mettre
en avant tous les grands défis du futur. Elle passera en revue tout ce à quoi l'on peut croire
aujourd'hui et tracera des voies pour retrouver l'enthousiasme, le goût et l'envie d'aller de l'avant,
le goût et l'envie d'entreprendre".
»

Mot d'accueil (14h)

- Président de la CCI Paris-Ile-de-France, président d'HEC, M. Jean-Paul VERMES.
»

Discours inaugural du président du Medef, M. Pierre GATTAZ (14h10)

»

"Grand opening - table ronde internationale - Le monde nous regarde" (14H30 -15H30)

- Intervenants : MM. Tony ELUMELU, Chairman of Heirs Holdings, the United Bank for Africa,
Transcorp and founder of The Tony Elumelu Foundation ; Oudet SOUVANNAVONC, président de
la Chambre de Commerce et d'Industrie du Laos ; Gary COOMBE, président Europe de P&G.
»

Conférence Innovation: L'innovation dans le financement de projets touristiques (15h15 -

16H30)
"Evolution des business models, réduction des dépenses publiques, partenariats publics-privés,
fonds d'investissement, plan Juncker, naming, crowdfunding... Le tourisme est-il confronté à un
changement de paradigme en matière de financement et d'investissement ? Quelle nouvelle
doctrine d'investissement et quelles innovations ? Quels rôles pour les acteurs publics et privés ?"
Tous droits réservés à l'éditeur
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- Intervenants : M. julien COLLETTE, directeur général d'AccorHôtels ARENA; Mme Laure de
BOERIO, présidente de Paris City Helpline ; Mme Marie-Dominique DESAEGHER, directrice de la
banque du tourisme du Crédit Agricole Mutuel-Pyrénées Gascogne ; M. Ralph GUYOT-JEANNIN,
fondateur de Meetrip ; M. Serge MESGUICH, directeur du pôle tourisme et loisirs de BPI France
Investissement ; M. Christophe des ROSEAUX, directeur des investissements tourisme, loisirs,
culture du Groupe Caisse des dépôts.
- Conférence Mondialisation - Entreprises : osez l'Afrique (15H30 - 16H30)
- Intervenants : M. Tony ELUMELU, président de Heirs Holdings, de United Bank for Africa, de
Transcorp et Fondateur de la Tony Elumelu Foundation ; M. Alain KOUADIO, vice-président de la
CGECI (patronat ivoirien) et président de Kaydan ; M. Rémi MARECHAUX, ambassadeur de France
au Kenya.
- Conférences débats 1ère partie (15H30 -16H30)
Géopolitique du climat
"Le climat n'est plus aujourd'hui une simple question environnementale, mais un sujet politique
incontournable. Il impacte à la fois l'équilibre des forces, les modèles de développement, les
modes de production et de consommation, les flux migratoires. Aujourd'hui les négociations
climatiques redessinent la carte du monde".
"Quels sont les principaux responsables du réchauffement climatique ? Quels risques pour la
sécurité internationale ? Quelles opportunités économiques ? Les emplois nouveaux. Marchés du
futur : tous les indicateurs sont-ils vraiment au vert ? Comment retrouver le sens du long terme ?
Réveiller le dodo : peut-on en finir avec la disparition des espèces ?"
- Intervenants : M. Pascal CAN FIN, ancien ministre délégué chargé du Développement, directeur
général du WWF France ; M. Jean-Pierre CLAMADIEU, président du comité exécutif et
administrateur de Solvay ; M. Jean KACOU DIACOU, président du groupe NSIA et président de la
Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire (CGECI); Mme Isabelle KOCHER,
ancienne ingénieure en chef des mines, administratrice-directrice générale d'Engie ; Mme Laurence
TUBIANA, inspectrice générale de l'Agriculture, présidente du conseil d'administration de l'Agence
française de développement (AFD), ambassadrice chargée des négociations sur le changement
climatique, chargée du suivi de l'action pré-2020 et du plan d'action Lima-Paris.
Les valeurs de la République
"Après les tragédies de janvier et novembre 2015, dans un grand élan solidaire, les Français ont
semblé redécouvrir les valeurs et les symboles de la République. Jamais autant de marseillaises
n'avaient retenti, jamais Paris ne s'était couvert d'autant de drapeaux tricolores depuis la
Libération... ou la coupe du monde de 1998. Les black-blanc-beur ont montré qu'ils étaient aussi
bleu-blanc-rouge. Respecter ces valeurs indépassables, ainsi que les grands principes
démocratiques comme la laïcité, est incontestablement un préalable pour bien vivre ensemble.
Mais suffisent-elles aujourd'hui pour assurer la cohésion de la nation ? Et comment les faire
partager par tous et partout ?"
"Crise des banlieues ; faillite des politiques ; tentation des extrêmes ; échec de l'école... Comment
ne pas douter ? Crise de valeurs ou crise de sens ? Comment nos valeurs républicaines permettentelles à la France d'être résiliente, d'affronter le présent et d'inventer l'avenir ? Sont-elles solubles
Tous droits réservés à l'éditeur
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dans ia peur ? La sécurité justifie-t-elle l'abandon de l'idéal républicain ? Quel patrimoine civique
commun faut-il transmettre et qui doit ie faire ? La famille, l'école, l'entreprise ? Quia de l'égalité
des chances ? Quid de la liberté d'entreprendre ? Quelles sont en 2016 les valeurs de l'entreprise ?
Pourquoi, au XXI e siècle, nos valeurs restent-elles un idéal d'universalité aux yeux du monde ?"
- Intervenants : Mme Najoua ARDUINI ELATFANI, responsable du développement de Neom
(groupe Vinci), ancienne présidente du Club du XXI eme siècle; Mme Delphine HORVILLEUR,
rabbin (Synagogue du MJLF-paris), directrice de la rédaction de Tenoua ; M. André RENAUDIN,
directeur général d'AC2R La Mondiale; Mme Sylviane TROADEC, directrice générale déléguée
"Hommes & Industrie" chez Paprec.
Le mérite récompensé
"L'ascenseur social est parfois considéré comme en panne. Et pourtant, dans tous les domaines, des
jeunes talentueux, souvent partis de rien, réussissent. Sans la fortune, sans les diplômes, sans les
réseaux et sans la croissance, ils parviennent à déplacer les montagnes... tout simplement parce
qu'ils "bossent". Comment reconnaître aujourd'hui en France le mérite, à tous les niveaux ?
Comment ne pas confisquer à ceux qui ont travaillé dur et pris des risques, le fruit de leurs efforts ?
Comment les encourager à aller plus loin et comment inciter les autres à suivre leur exemple ?"
"Quels sont les méritants ? Que faut-il avoir en soi pour "porter un projet" ? La compétition est-elle
le meilleur moteur pour avancer ? Quand les jeunes de banlieue réalisent le rêve méritocratique.
L'école et l'entreprise savent-elles repérer les talents et corriger les inégalités ? Comment
transformer les voies de garage en voies royales ? Comment faire en sorte que la filiation sociale ne
reste pas l'atout décisif du futur rang social ? "Travailler plus pour gagner plus" était-ce un leurre ?
Comment permettre en France à ceux qui réussissent de s'enrichir ? Et l'administration ? Mérite et
bureaucratie sont-ils compatibles ?"
- Intervenants : Dr Gerhard F. BRAUN, vice-président du BDA (confédération des associations
patronales allemandes); M.Jean-Claude BOURRELIER, président-directeur général de Bricorama;
Mme Siegrid HENRY, étudiante à Sciences-Pô venue de la filière ZEP; M. Nicolas TRUELLE,
directeur général des Apprentis d'Auteuil.
Les preuves de la solidarité
"On la disait en déclin, mais les événements ont montré, en France, en Allemagne et partout dans
le monde que, dans les épreuves, ou pour soutenir de grandes causes, les hommes et les femmes
savaient se montrer solidaires et dépasser leurs différences. Les entreprises elles aussi prouvent au
quotidien que lorsqu'elles unissent leurs forces, lorsqu'elles chassent en meute, elles sont plus
efficaces. Dans l'entreprise, autour d'une vision partagée, tous les acteurs sont solidaires. Comment
aller plus loin et construire l'unité citoyenne ? Comment repenser la coopération interentreprises et
la coopération entre Etats ? Comment rendre plus efficaces les solidarités publiques ?"
"Où en est aujourd'hui la relation entre l'individu et le collectif dans nos sociétés occidentales ?
Comment passer de la solidarité "coup de coeur" à la solidarité construite ? Solidarité privée vs
solidarité publique, quel avenir pour la protection sociale et pour l'Etat providence ? Comment ne
laisser personne au bord de la route ? Comment ne pas ostraciser les plus fragiles ? Que peuvent
faire les entreprises ? Comment utiliser Internet et les réseaux sociaux pour diffuser les idées
démocratiques et forger un esprit de groupe ? Comment éviter les dérives, la récupération et la
radicalisation des adolescents 2.0 ? Comment réinventer la ville ? La solidarité interentreprises estelle toujours win-win ? Peut-on rêver d'un nouvel humanisme planétaire ?"
Tous droits réservés à l'éditeur
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- Intervenants : Mme Claire HEDQN, présidente d'ATD Quart-Monde; Mme Juliette MEADEL,
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'aide aux victimes; M. Jean-Pierre
MENANTEAU, inspecteur général des finances, directeur général du groupe Humanis ;
Mme Françoise SCHEPMANS, maire de Molenbeek en Belgique ; M. Charles-Edouard VINCENT,
fondateur d'Emmaus Défi, fondateur de "Lulu dans ma rue".
-

Conférences débats 2ème partie (17h -18h)

L'Europe à reconstruire
"Le vote britannique de juin est un ultime coup de semonce pour tous les Européens. Personne à
Bruxelles comme dans les capitales n'a su ou voulu répondre aux attentes des citoyens : quelle
sécurité face à un monde dangereux et instable ? Quels emplois pour demain mais aussi pour
aujourd'hui ? Quel avenir pour nos enfants ? Personne, hors du cercle des initiés bruxellois, n'a
compris quel était le projet et la vision pour l'Europe. Des politiques économiques divergentes
ont laissé aux uns le poids des sacrifices aux autres des excédents qui n'ont pas pour autant
profité à leurs titulaires. Autour de ce constat glaçant, des perspectives formidables s'ouvrent à
portée de main des Européens -. un marché mondial d'un milliard et demi de nouveaux
consommateurs surgit. L'Afrique aux portes de l'Europe s'éveille. Le marché unique, l'euro,
l'intégration de nouveaux pays donnent à nos entreprises un socle pour aller conquérir le monde.
Comment agir vite ? Comment redonner confiance aux Européens ? Comment retrouver la
croissance partout en Europe ?"
"De quoi le Brexit est-il le nom ? L'Europe des peuples contre l'Europe des initiés ? tous perdants ?
La crise européenne ne serait-elle au fond qu'une illustration de la crise des Nations européennes
et de leurs élites ? Le couple franco-allemand est-il un vrai couple ? Quelle relation nouvelle bâtir
avec le reste du monde... et avec le Royaume-Uni ? Pourquoi l'Europe est une chance pour la
France ? Ecouter la voix des entrepreneurs".
- Intervenants : M. Fabrice BREGIER, ancien ingénieur en chef des mines, président-directeur
général d'Airbus ; M. Paul DRESCHLER, président de la CB! ; Mme Sylvie GQULARD, députée au
Parlement européen ; M. Gérard MESTRALLET, président non exécutif d'Engie, président du
conseil d'administration de Suez et président de Paris Europlace.
- Conclusion : M. Didier REYNDERS, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et
européennes de Belgique.
Cap sur le monde
"Niveaux de vie plus élevés, sociétés plurielles plus ouvertes, diminution substantielle du coût
des transports, circulation rapide de l'information, meilleur accès aux ressources... la
mondialisation a conduit à des progrès. L'interdépendance accrue entre les nations, les
économies, les communautés, les individus offre des opportunités autorisant pour la première
fois un dépassement de notre histoire... à condition d'y croire et de se donner tous les moyens de
les comprendre et de les saisir".
"Ce que nous apporte la mondialisation. Comment mieux faire la pédagogie du monde ? Comment
résister à la tentation protectionniste ? Diversité vs homogénéité ? Comment les pays peuvent-ils
conserver leur identité ? Santé, pauvreté, faim dans le monde, protection des richesses naturelles :
comment les entreprise peuvent être au rendez-vous d'une économie mondiale soutenable ?
Comment inciter un plus grand nombre d'entre elles à se lancer dans l'aventure internationale ?
Tous droits réservés à l'éditeur
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Queis nouveaux business modèles pour conquérir de nouveaux marchés - Mais où sont cts nouveaux
marchés ? Les PME qui voient le monde en grand. L'exemple du Mitteistand allemand. La France estelle encore le centre du monde ? Faut-il une gouvernance économique mondiale renforcée ?"
- Intervenants : M. Bruno LAFON!, ancien administrateur civil, coprésident de LafargeHolcim ; M. Patrice
PELISSIER, président du directoire de MEA AG ; M. Michel de RQVIRA, cofondateur de Michel et
Augustin ; M. Frédéric SANCHEZ, président du directoire de Fives, président de Medef International.
De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace
"L'audace n'est une question ni de sexe, ni d'éducation, ni d'origine ethnique, ni d'âge. Magellan,
Gandhi, Churchill, De Gaulle, Mandela... ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont
fait ! Aujourd'hui encore, le monde entier est rempli de réussites exemplaires : mais comment ontils fait ? Success stories d'ici et d'ailleurs. Exemples à suivre et à multiplier".
- Intervenants : Mme Stéphanie GICQUEL, avocate, Across ANTARTICA ; Mme Manon
QUEROUIL-BRUNEEL, reporter en zone de guerre, journaliste spécialiste du Moyen-Orient;
Mme Cécile REINAUD, présidente de Séraphine LIMITED ; M. Frédéric SAUSSET, chef d'entreprise
et pilote automobile.
On a tous droit à une deuxième chance
"La France a trop longtemps vilipendé l'échec et pourtant les exemples sont nombreux, dans tous
les domaines, de ceux qui se sont "plantes" avant de décoller et de réussir, ou de ceux qui partaient
avec un handicap et ont su le surmonter. Henri FORD a connu cinq fois l'échec avant le succès de
la Ford Motor Company ; Soichiro HONDA a commencé par une succession de revers cuisants
avant de lancer son propre scooter ; M. Bill GATES a vu la faillite de sa première entreprise avant
de bâtir l'empire Microsoft; Walt DISNEY a été licencié de son premier poste., faute
d'imagination ; Albert EINSTEIN était considéré comme un déficient mental avant de transformer la
physique moderne ; Thomas EDISON fut accablé "d'être trop stupide pour apprendre quoi que ce
soit," avant d'inventer l'ampoule électrique, ...que serait le monde si tous ceux-là et tant d'autres
avaient renoncer à y croire ?"
"Au-delà de cette limite, votre ticket reste valable ? Pourquoi l'échec est-il dénoncé en France alors
qu'il est valorise outre-Atlantique ? Peut-on changer le logiciel français face à l'échec ? L'échec peut-il
devenir moteur de l'action ? Comment apprendre à grandir dans l'épreuve ? Et l'échec scolaire ? La
vie dépend-elle vraiment des notes obtenues à un concours ? Comment remettre en selle tous les
largués de la modernité ? Quelle deuxième chance les entreprises peuvent-elles offrir à leurs salariés ?
Mais comment rebondir après deux ans de chômage ? Peut-on entreprendre sans risque ?"
- Intervenants : Mme Françoise HOLDER, présidente de Force femmes ; M. Bruno METTLING,
ancien inspecteur des finances, directeur général adjoint d'Orange, chargé de la zone Afrique et
Moyen-Orient-AMEA ; M. Eric MOLINIE, secrétaire général de Dalkia ; M. Josef SCHOVANEC,
philosophe et globe-trotteur, chroniqueur sur Europe 1 ; M. Thibaud SIMPHAL, directeur général
d'Liber France.
4 Conférence Mondialisation - La Chine en 2016: quel marché pour le savoir-faire des
entreprises françaises ? (17h05 - 18h15)
- Intervenants : Mme Chloé ASCENCIO, directrice générale de Management Interculturel Chine;
M. Charles-Henri LEGER, avocat à la Cour chez Gide Loyrette Nouel ; M. Ghislain de MAREUIL,
consultant chez UGGC Avocats; M. Bernard REY, senior Advisor de SNECI ; M. Henri
TRINTIGNAC, directeur général de MCE-5 Development.
Tous droits réservés à l'éditeur
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*

Plénière politique (18M5-19H15)

Donnez-nous des raisons d'y croire ?
Trois entrepreneurs interpellent les candidats à la presidentielle.
- Entrepreneurs : Mme Ghislaine AUXOUX-GUEDEN, présidente de Xerox France ; M. Gilles
BABINET, président du conseil d'administration de Captain Dash, Eyeka, MXP4 et Digibonus ;
M. Jean-Pierre LETARTRE, président d'EY France, Luxembourg et Maghreb.
- Politiques : M. Olivier FAURE, député (SFR) de la Seine-et-Marne, porte-parole du PS ;
M. François FILLON, président de 2F Conseil, député (LR) de Paris, ancien Premier ministre;
M. Jean LASSALLE, député (NI) des Pyrénées-Atlantiques.
*

Plénière (19M5 - 20H15)

Fiers d'être Français
"Le titre du livre de M. Max GALLO "Fier d'être Français" est devenu le cri de ralliement de toute
une génération. Après des années de doute, de déclinisme, de défaitisme, après des années de
French bashing, la France relève la tête. Qu'ils vivent dans l'Hexagone où aux quatre coins du
monde, qu'ils soient nés Français ou qu'ils aient choisi de le devenir, les Français développent tous
ensemble une même fierté d'appartenance au plus beau pays du monde, la France ! "Cette Vieille
France, accablée d'Histoire, meurtrie de guerres et de révolutions, allant et venant sans relâche de
la grandeur au déclin, mais redressée, de siècle en siècle, par le génie du renouveau !" (Charles De
GAULLE)".
- Intervenants : Général Jean-Pierre BOSSER, chef d'état-major de l'armée de terre; M. Raphaël
ENTHOVEN, professeur de philosophie, animateur de radio et de télévision ; M. Thierry MARX, chef
cuisinier ; M. Jean-Dominique SENARD, gérant associé commandité, président de la gérance de
Michelin ; Mme Latifa IBN ZIATEN, présidente de la fondation IMAD pour la jeunesse et la paix.

Mercredi 31 août, matinée, "Y croire... comment"
"Savoir en quoi nous pouvons croire c'est bien, mais encore faut-il se donner tous les moyens
d'espérer. Notre terreau est riche et fertile, mais il reste envahi de trop de ronces. Ses
conservatismes et ses corporatismes empêchent la France d'avancer à un bon rythme et de se
projeter vraiment dans la modernité. Pour pouvoir croire, pour restaurer la compétitivité de notre
pays, redonner de l'agilité à nos entreprises et de la confiance aux entrepreneurs, des réformes
majeures s'imposent, dont le Medef va dresser la liste dans le "Livre bleu" qu'il publiera cet
automne à l'adresse des politiques dans le cadre du projet France 2020. Ayons enfin le courage de
les engager sans plus tarder."
* Conférences débats (9h -1 Oh)
Former : "Le réveil de la force !"
"L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde." disait Nelson Mandela. Mais les
chiffres sont là, si seulement 2 % des diplômés sont au chômage trois ans après leur sortie de
l'école, en revanche 25 % des jeunes sortis du système scolaire sans aucun diplôme restent sur le
carreau. Et pendant ce temps, les chefs d'entreprise désespèrent de trouver les compétences dont ils
ont besoin et des centaines de milliers d'emplois ne sont pas pourvus. L'éducation est encore plus
Tous droits réservés à l'éditeur
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efficace si elle donne une vraie formation aux métiers, y compas manuels et artisanaux, d'où
l'importance de rehabiliter enfin vraiment l'apprentissage afin que chacun puisse saisir sa chance et
s'intègre dans notre société".
"Est-ce toujours la faute de l'école ? Que peut-elle vraiment faire ? Et peut-elle le faire seule ?
Comment donner aux enfants, dès le primaire, tous les fondamentaux ? Que faire contre l'illettrisme ?
Comment s'inspirer du modèle finlandais ? L'école permet-elle encore de sortir de sa condition ? La
ligne droite est-elle le seul chemin ? Comment sortir de la logique de l'exclusion et dire stop à la
sélection par l'échec ? Comment dispenser l'esprit d'entreprise ? Peut-on apprendre à entreprendre ?
Comment utiliser jeux vidéo et MOOC pour apprendre autrement ? Métiers qui changent,
changement de métier... comment donner à tous les clés de l'adaptation ? Former tout au long de la
vie, et former les chômeurs, utopie ou nécessité ? Langues, voyages, culture... se former au monde.
Pourquoi ce déficit permanent d'apprentis en France ? Parents, jeunes, entreprises, à qui la faute ? Tu
seras plombier, mon fils ! Réhabiliter l'apprentissage et le travail manuel".
- Intervenants : M. Jacques BIOT, ingénieur en chef des mines, président de l'Ecole
polytechnique ; Mme Ghislaine HUDSON, proviseur constructeur du futur Lycée International
de l'Est Parisien, médiatrice de l'Académie de Paris, a été proviseur en ZEP et en zones
sensibles; MM. )orma KAUPPINEN, directeur du Finnish board of education; M. François
SEGUINEAU, directeur général de Toshiba Systèmes France, chargé de l'enseignement et de
l'apprentissage à la CCI-Paris-lle de France.
Simplifier, c'est pas cher, c'est facile et ça peut rapporter gros !
"Un Français sur quatre juge complexe sa relation avec l'administration et toutes les entreprises se
plaignent du poids des démarches qu'elles doivent accomplir au quotidien. Le président de la
République lui-même a reconnu qu'une PME est obligée d'envoyer 3000 informations par an à
l'administration. Cette complexité administrative pèse sur l'économie et coûterait selon l'OCDE, 60
milliards par an à notre pays. Le gouvernement a promis un choc de simplification et de
nombreuses mesures, très souvent inspirées ou proposées par le Medef, ont été adoptées ou sont
en cours d'adoption. Mais cela suffit-il ? Ne faut-il pas être plus ambitieux encore et aller beaucoup
plus loin pour simplifier enfin la vie de tous, entreprises et citoyens, et pour réduire efficacement
nos dépenses publiques".
"Fiscalité, Code du travail, réglementations en tout genre, les mille-feuilles indigestes de
l'administration française ? Comment en est-on arrivé là ? Et surtout, comment en sortir ? Comment
mettre l'Etat au régime ? (Hauts) conseils, (hauts) comités, hautes autorités, observatoires, presque
700 comités qui coûtent cher...et qui servent à quoi ? Cnil, Cese... faut-il supprimer tous les
"machins" de la République ? La simplification passe par la numérisation... mais qu'est-ce qui
bloque encore ? Comment faire la pédagogie des réformes ? Allemands, Canadiens, Hollandais,
Britanniques... Ils l'ont fait, pourquoi pas nous ? Quand les autres donnent l'exemple".
- Intervenants : Mme Béatrice CROZON, gérante de Cabétanch, membre du Conseil de
simplification ; M. Christophe de MAISTRE, président de Siemens France, président de l'association
Pacte PME; Mme Agnès VERDIER MOLINIE, directrice de la Fondation Ifrap ; M. Christian
SCHMIDT de LA BRELIE, directeur général du groupe Klésia.
Innover ; le mouvement perpétuel
"Bouger, travailler, consommer, se loger, voyager, se cultiver, produire, manager, se soigner,
gouverner... dans un monde de plus en plus complexe tout ou presque est à réinventer sans cesse.
Innover, c'est chercher sans cesse à améliorer ce qui existe. C'est l'objectif clé pour les entreprises
Tous droits réservés à l'éditeur
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bien sûr, mais également pour les Etats, pour les administrations, pour l'école, pour la ville.
Comment passer du chercheur solitaire à l'innovation collaborative ? Comment encourager la
créativité à tous les niveaux ? Comment ne jamais brider les idées audacieuses ? Comment devenir
des locomotives et ne pas se contenter de prendre les trains en marche".
"L'innovation potion magique pour sortir de la crise ? Comment la débrider ? Comment penser le
changement ? Quels moyens, quels enjeux, quels défis ? L'innovation se limite-t-elle aujourd'hui
aux laboratoires de recherche et au numérique ?"
- Intervenants : Mme Marie-Claire CAPQBIANCO, responsable de la banque de détail en France de
BNP Paribas ; M. Jean-Yves LE GALL, président du CNES ; M. Thierry MANDQN, secrétaire d'Etat
charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ; M. Jean-Louis MERCIER, directeur général
d'Harmonie Mutuelle; M. Christian NIBOUREL, président d'Accenture France et Benelux;
M. Michel SEY!, président de la fédération nationale des transports de voyageurs.
-

Keynote - Horizon 2017 : Que faire, pourquoi, comment ? (9h - 9h30)

M. Luc FERRY, philosophe, ancien ministre de l'Education nationale.
-

Conférence Mondialisation - TPE-PME : l'international, toute première fois (9h30 - 10h30)

"Comment élaborer une stratégie à l'international sans argent ? (le cas concret des Etats-Unis).
Comment utiliser les outils d'aide disponibles, comme Business France (le cas concret de la
Grande-Bretagne)".
- Intervenants : Mme Muriel PENICAUD, directrice générale de Business France ; M. Rémy RIOUX,
directeur général de l'Agence Française de Développement (AFD) ; M. Olivier SIMONE!, directeur
commercial et marketing de TJC Group ; M. Arnaud VAISSIE, président de CCI France International.
- Conférence Espace Innovation : Le tourisme vitrine de la marque France. Quelle stratégie
touristique pour la France ? (9h - 10H30)
"La dynamique issue des Assises du tourisme de 2014 a-t-elle produit une simple mobilisation
collective ou une véritable stratégie ? Y a-t-il une stratégie touristique pour la France ? Faut-il une
stratégie ou des stratégies ? Est-elle coordonnée entre acteurs publics et privés ? Comme
l'écosystème entrepreneurial s'est-il organisé ? Comment mettre en place une stratégie de marque
pour la France ?"
- Intervenants : M. Edward ARKWRICHT, directeur général exécutif d'Aéroports de Paris;
Mme Elisabeth BORNE, présidente de la RATP; Mme Gabrielle GAUTHEY, directrice du
développement local et des investissements de la Caisse des dépôts ; M. Roland HEGUY, président
de l'UMIH ; M. Thierry HESSE, président du comité Industrie du tourisme du Medef ; M. Christian
MANTEI, directeur général d'ATOUT France ; M. Eric WOERTH, associé dans un cabinet d'audit
international, député (LR) de l'Oise, secrétaire général Les Républicains, ancien ministre.
-

Plénière politique : Donnez-nous des raisons d'y croire ? (10H45 - 11h45)

Trois entrepreneurs interpellent les candidats à la presidentielle.
- Entrepreneurs : M. Christophe CATOIR, président de Groupe Adecco France; Mme Sophie de
MENTHON, présidente de SDM Entreprises, présidente du mouvement ETHIC (Entreprises de taille
humaine indépendantes et de croissance) ; M. Robert VASSOYAN, président de Cisco France.
- Politique : M. Nicolas SARKOZY, avocat au barreau de Paris, président Les Républicains, ancien
président de la République.
Tous droits réservés à l'éditeur
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*

Piénière : Emploi, Etat d'urgence (12h -13hs

"La reprise est là, même en France, mais la courbe du chômage refuse toujours de s'inverser. Nous
ne pouvons accepter une reprise sans emploi. Le chômage de masse, en particulier celui des plus
jeunes, n'a que trop duré. Foin des mesurettes et des faux-semblants, osons prendre enfin le
taureau par les cornes pour saisir toutes les opportunités qui se présentent ou vont se présenter. Le
Pacte de responsabilité et les mesures de janvier dernier constituent un premier pas mais nous
devons aller beaucoup plus loin. Si le chômage est une chape de plomb, ce n'est pas une fatalité !
La seule solution pour en sortir c'est l'entreprise, libérons-la !".
"Chômage de masse... pourquoi depuis 40 ans personne ne trouve la solution ? 24 pays sur 28 ont
réussi à baisser le chômage...qu'est-ce qui marche ailleurs ? Qu'est-ce qui ne marche pas chez
nous ? Responsabilité de l'école, de l'Etat, de l'entreprise ? Comment aider les chômeurs à y croire
et à sortir du cercle vicieux de la dévalorisation et de l'isolement ? Comment assurer la sécurité
d'emploi dans une économie de plus en plus mobile ? Du welfare au workfare : gouvernants et
syndicats sont-ils prêts à changer de paradigme ? Comment s'inspirer des meilleures recettes venues
d'ailleurs ?"
* Intervenants : M. Marwan LAHOUD, directeur général délégué
affaires publiques d'Airbus Group ; M. Michel LANDEL,
M. Guillaume RICHARD, président-directeur général d'02 ;
général de Malakoff Médéric ; M. Lionel ZINSOU, économiste,
vice-président du conseil de surveillance de PAI partners.

à l'international ; la stratégie et les
directeur général de Sodexo ;
M. Thomas SAUNIER, directeur
ancien Premier ministre du Bénin,

Mercredi 31 août, après-midi : "Y croire, pourquoi ?"
"Enfin, la troisième demi-journée se concentrera sur la singularité française. Pays des inventeurs, des
créateurs, terre de découverte et d'innovation, la France possède en effet des atouts extraordinaires.
Des atouts que le monde entier lui reconnaît et lui envie. Des atouts connus et d'autres qui le sont
moins, qui sont tous autant d'excellentes raisons de croire en l'avenir, à condition de les déceler, de
les cultiver, de les exploiter, de les mettre en avant et de les multiplier".
*

Conférence Mondialisation : Eli françaises, Eli allemandes, mêmes combats ? (14h -14h45)

* Intervenants : Mme Elizabeth DUCOTTET, co-présidente du Mouvement des Entreprises de Taille
Intermédiaire (METI) ; M. Patrice PELISSIER, président du directoire de MEA AG.
*

Invitée d'honneur (14H30-14H50)

* Mme Ouided BOUCHAMAOUI, présidente de l'UTICA, Prix Nobel de la Paix 201 5.
*

Conférence Mondialisation - L'Iran c'est maintenant ! (15h - 16h)

* Intervenants : M. Ali AHANI, ambassadeur de la République islamique d'Iran en France;
Mme Carole GARCIA, fondatrice de Graine de Pastel ; Mme Catherine JOFFROY, avocate associée
chez Dentons (tbc).
*

Conférences débats 1ère partie (15h - 16h)

Le beau, le bon, le chic... : le génie français
"Première destination touristique du monde, paradis du vin et de la bonne chère, synonyme
d'élégance, de luxe, de douceur de vivre, berceau des Lumières et des Droits de l'homme, pays de
Tous droits réservés à l'éditeur
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culture, d'esprit, de séduction... la France continue de faire rêver et reste un des pays les plus
attractifs du monde. Comment assumer pleinement tous ces atouts ? Comment se libérer des
blocages structurels pour mieux capitaliser sur le génie français ?"
"L'imagination au pouvoir ! Le génie français classé triple A -Artiste, Agile, Atypique. La force de
l'art. Comment mieux cultiver l'anticonformisme à la française ? L'esprit gaulois est-il toujours là ?
Comment rendre le tourisme plus rentable ? French touch, French Flair, French kiss... So French, so
chic. Mais attention aux comportements d'enfant gâté !"
- Intervenants : M. Julien DUMAS, chef de brigade chez Lucas Carton ; Mme Carol DUVAL-LEROY,
présidente de la maison de champagne Duval-Leroy ; Mme Muriel MAYETTE-HOLTZ, directrice de
la Villa Médicis; Mme Nelly RODI, vice-présidente CCIF, filière Mode, Création, Design,
fondatrice de l'Agence de prospective éponyme.
On agace mais on nous aime !
"Ils sont chefs d'entreprise, écrivains, artistes... Ils ont choisi de s'installer en France. Pourquoi ?
Quels talents nous reconnaissent-ils ? Mais qu'est-ce qui les agace chez nous ? La parole à ceux qui
sont venus d'ailleurs. Témoignage de cinq étrangers sur la France".
- Intervenants : Mme Marcela IACUB, juriste, chercheuse et essayiste, d'origine argentine;
Mme Michela MARZANQ, philosophe et professeur des Universités, d'origine italienne;
Mme Sophie PEDDER, journaliste, correspondante à Paris de "The Economist", d'origine
britannique ; M. Alfredo VALLADAO, professeur, Ecole des Affaires Internationales de Sciences-Pô
Paris, d'origine brésilienne ; M. Théodore ZELDIN, sociologue et écrivain, grand spécialiste de la
France et des Français.
La révolution française est aussi digitale
"La France, c'est aussi et de plus en plus, des start-up qui surfent avec succès sur la vague digitale et
qui révolutionnent notre quotidien. Des start-up qui ont bluffé Las Vegas lors du dernier Electronic
Consumer show, où la France était le deuxième pays le mieux représenté, juste derrière les EtatsUnis. Des start-up de plus en plus rentables aussi. Comment aller encore plus loin ?"
"Pourquoi cet esprit start-up ? La magie de la French Tech. Incubateurs et pépinières, capital
risqueurs et business angels... la force de l'écosystème français... mais est-ce suffisant ? Les start-up
ont-elles toutes un avenir ? Comment lever plus de fonds ? Faut-il nécessairement entrer en Bourse
pour grandir ? La prochaine Silicon Valley sera-t-elle française ? Miser sur l'industrie 4.0. Se fédérer
pour mieux jouer à l'international".
- Intervenants : M. Gérald KARSENTI ; président-directeur général de Hewlett Packard Enterprise
France ; Mme Christel LE COQ, créatrice et dirigeante d'E.Sensory ; Mme Axelle LEMAIRE, secrétaire
d'Etat chargée du numérique ; M. Jean-Luc MONRANE, directeur général d'Axa entreprise.
L'esprit d'équipe
"Dans un monde de plus en plus complexe, face à une compétition de plus en plus rude, on peut
difficilement s'en sortir seul. Plus que jamais pour s'épanouir au travail ou dans la société, pour
conquérir de nouveaux marchés, pour gagner, l'union fait la force. Mais comment développer,
organiser, dynamiser partout l'esprit d'équipe ? Comment redonner du sens à l'action collective,
sans effacer l'individu ? Comment partager dans l'entreprise un projet et un destin communs ?
Comment mieux chasser en meute ?"
Tous droits réservés à l'éditeur
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"Du loup solidaire au chef de meute. Confiance, partage, synergie, coopération, souplesse...
Quand le sport nous donne des leçons Pourquoi le Français si individualiste est-il le meilleur
dans les sports d'équipe ? Start-up et grands groupes : mêmes combats. Talent sharing. La bonne
volonté suffit-elle pour construire une équipe ? Y-a-t-il un pilote dans l'avion ? Quels leaders pour
des équipes qui gagnent ? Information et transparence, jusqu'où ? Comment transformer
l'émotion collective en pulsion créatrice ? Patronat-Syndicat dans la même équipe pour faire
gagner la France ?"
- Intervenants : Mme Isabelle EARTH, professeur agrégé en sciences de gestion ; rédactrice en chef
de la Revue internationale de psychosociologie ; M. Philippe FOURNIER, chef d'orchestre et
créateur de l'orchestre symphonique lyonnais ; M. Edouard MALBOIS, fondateur et directeur
général d'Enivrance ; M. Gilles PELISSON, président-directeur général de TFI ; M. Guy ROUX,
ancien entraîneur de l'équipe de football d'Auxerre.
* Conférence Innovation - Le tourisme à la pointe de l'innovation : numérique, marketing,
managériale, RSE... (15h30 - 16h45)
"Quel est le paysage de l'innovation dans le tourisme en France ? Quels sont les profils des
innovations ? Y a-t-il un écosystème de l'innovation propice au développement des entreprises ?
Quels sont les freins au développement de l'innovation ? Quels rôles pour les grandes entreprises,
les start-up ou les pouvoirs publics ? Comment donner plus de visibilité à ces innovations ? En quoi
ces innovations bouleversent-elles les business models du tourisme ?"
- Intervenants : M. Julien BUOT, directeur association ATR (Agir pour un tourisme responsable) ;
Mme Emma DELFAU, sous-directrice du tourisme à la Direction générale des entreprises;
Mme Aude DUCROQUET, enseignant-chercheur à l'UFR ESTHUA tourisme et culture de
l'Université d'Angers; M.Jean-Rémi KOUCHAKJI, directeur général de Payintech François
Teyssier, chef de projet au Welcome City Lab Thomas Yung, cogérant d'Artiref.
*

Invitée d'honneur (16h15 - 16H30)

- Mme Michaëlle JEAN, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie
(OIF) : "Les enjeux économiques de la Francophonie".
*

Conférence Mondialisation - Payer moins pour exporter plus ! (16h30 -17h30)

"Douane française, un facilitateur de l'export ? Les transports de marchandise : par où commencer ?
Ce qu'il faut savoir. Comment optimiser sa chaîne de coût logistique mondiale ? Les aides
disponibles à l'export : l'exemple de Stratexio".
- Intervenants : M.Jean Pascal CHUPIN, président-directeur général de Florentaise ; M. Pierre
FILLIOUX, responsable Transports et Douanes de Chantelle ; M. Etienne VAUCHEZ, président des
Opérateurs spécialistes du commerce international (OSCI).
*

Conférences débats 2ème partie (16h30 - 17h30)

Alliances françaises... les forces de la francophonie
"300 millions de francophones dans le monde aujourd'hui, 750 millions à l'horizon 2060... le
français est tout sauf une langue morte et progresse à un rythme plus rapide que la population
mondiale ! 5eme par le nombre de locuteurs, la langue de Voltaire est également la 4cme langue sur
Internet. Langue internationale avec l'anglais et l'espagnol, deuxième langue apprise dans le
Tous droits réservés à l'éditeur
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floride et deuxième langue la plus traduite, langue des trois capitales européennes... Le français est
pour notre pays un incontestable instrument de rayonnement culturel... mais aussi une arme dans
la mondialisation pour l'expansion économique française et la conquête de nouveaux
marchés...N'oublions pas que l'ensemble des pays francophones représente 16 % du PIB mondial
et connaît un taux de croissance de 7 %, qu'aujourd'hui plus d'un francophone sur deux vit en
Afrique et que l'Afrique sera sans doute le grand marché porteur du 21eme siècle".
"Ah ! Si Napoléon n'avait pas vendu la Louisiane ! La francophonie, laboratoire de la diversité
culturelle ? Comment développer encore l'aire du français ? Quels moyens, quelles méthodes,
quels relais ? Quelles sont aujourd'hui les institutions de la francophonie ? Sont-elles efficaces ?
Presse, édition, cinéma, télévision, théâtre, chanson... quelle offre d'industries culturelles au
service de la francophonie ? Pourquoi pas un Netflix français ? Et pourquoi pas plus de littéraires
dans nos entreprises ? Comment renforcer et assumer le web francophone ? Quand la francophonie
ouvre les portes de l'Afrique. Entrepreneur est et restera un mot français !"
- Intervenants : M. Richard ATTIAS, executive chairman, Richard Attias & Associates ; M. Jérôme
CLEMENT, administrateur civil honoraire, président de la Fondation Alliance française;
Mme Marie-Christine SARAGOSSE, administratrice civile, présidente-directrice générale de France
Médias Monde (F2M) ; Mme Sylviane TARSOT-GILLERY, première conseillère de chambre
régionale des comptes en service détaché, directrice générale de la Bibliothèque nationale de
France (BNF).
L'atout démographique
"ll ne faut jamais craindre qu'il y ait trop de sujets, trop de citoyens : vu qu'il n'y a richesse, ni
force que d'hommes", écrivait déjà Jean Bodin au XVIeme siècle. Un des principaux atouts de la
France est sans conteste son dynamisme démographique. Avec un taux de fécondité autour de
deux enfants par femme, la France est, avec l'Irlande, championne d'Europe de la démographie.
Une assurance pour l'avenir car, à terme, pas de croissance sans enfant ! Un bon taux de natalité
est aussi un signal d'optimisme, de confiance. Comment mieux tirer parti de cet atout majeur ?
Comment faire pour que les Français continuent d'avoir envie de faire des enfants ?"
"Force française, faiblesse allemande ? Le taux de natalité idéal existe-il ? L'immigration peut-elle
compenser la dénatalité ? Lorsque l'enfant paraît... Quels effets sur la consommation ? Mais
comment rester en bonne santé démographique sur fond de croissance en panne et de chômage de
masse ? Comment faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail ? Comment garder en
France nos jeunes talents ? Quelle politique familiale ? Quelle politique du logement ? Plus
d'enfants et plus de vieux .. quelles solutions pour résoudre l'équation et ne pas battre en retraite ?"
- Intervenants : Mme Emmanuelle BARBARA, associé et managing partner du cabinet d'avocats
August & Debouzy, spécialiste en droit du travail, membre du Comité directeur de l'Institut
Montaigne; M. Michel GODET, vice-président de la Fondation MMA Entrepreneurs du futur;
M. Alain PARANT, démographe, conseiller scientifique du groupe Futuribles International, membre
du comité de rédaction de la revue Futuribles; M. Benjamin ZIMMER directeur Expertise sur les
projets innovants dans la Silver économie.
Prix Nobel et médailles Fields... la science à la française
"Pays des inventions et des découvertes, la France reste aujourd'hui une grande nation
technologique et scientifique. Du TGV au coeur artificiel, en passant par l'espace, le nucléaire, la
robotique, les neurosciences on ne compte plus les succès français. Nos ingénieurs, nos docteurs,
Tous droits réservés à l'éditeur
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nos médecins, nos mathématiciens sont réputés dans le monde entier. Nous offrons aussi le crédit
impôt recherche le plus attractif. Comment repousser toujours plus loin les frontières du savoir ?
Comment mieux investir dans la recherche pour préparer la France de demain ?"
"Big data, algorithmes, quants... la revanche de Pythagore et les boss des maths. Enseignement
supérieur et recherche : sommes-nous toujours à la hauteur ? Pourquoi si peu d'universités
françaises dans le classement de Shanghai ? Comment retenir nos chercheurs et comment accueillir
plus de chercheurs étrangers ? L'entreprise aussi a besoin de docteurs. Que sont devenus les pôles
de compétitivité ? L'aventure scientifique jusqu'où ?"
- Intervenants : M. Khaled BOUABDALLAH, président de l'Université de Lyon ; M. Nicolas MERIC,
président de DreamQuark ; Mme Patricia PATERLINI BRECHOT, professeur en biologie
moléculaire et cellulaire et en oncologie à la Faculté de Médecine Université Paris-Descartes et
Inserm à Paris, fondatrice de la société Rarecells Diagnostics ; M. Emmanuel TRELAT, directeur de
la Fondation Sciences Mathématiques de Paris.
Paris et les territoires
"Bien sûr, Paris sera toujours Paris, mais avec le développement des infrastructures et des réseaux
de télécommunications, avec la nouvelle carte territoriale et le renforcement des régions, la France
ne se résume plus à sa capitale. "Paris et le désert français" cela n'a plus de raison d'être. Un
nouveau dynamisme territorial se dessine. Le nouveau découpage atténue les différences sur les
plans économique, culturel, démographique... Plus besoin aujourd'hui d'être à Paris, avec Internet
la mondialisation s'infiltre partout. Comment miser sur notre atout territorial pour gagner ?"
"Jacobins versus Girondins... où en sommes-nous au XXI e siècle ? Aménagement du territoire, quel
espace français demain ? Quels enjeux pour les "super-régions" ? Et pour le Grand Paris ? Villes
connectées et smart cities. Live local, think global, planète et villages. La "libido territoriale" ou le
territoire comme support d'identité. La nouvelle carte suffira-t-elle pour restaurer l'égalité des chances
économiques ? Les Outre-mer, fenêtre française sur tous les océans, surtout ne pas les oublier".
- Intervenants : M. François BERTIERE, président-directeur général de Bouygues immobilier;
M. Laurent BIGORGNE, directeur de l'Institut Montaigne; Mme Karine CHARBONNIER-BECK,
vice-présidente de la région Hauts-de-France ; M. Gérard COLLOMB, sénateur (PS) du Rhône,
maire de Lyon, président de la Métropole de Lyon et du Pôle métropolitain; Mme Valérie
PECRESSE, présidente (LR) du Conseil régional d'Ile-de-France.
-

Plénière politique (17h45 - 18H45)

Donnez-nous des raisons d'y croire ?
Des entrepreneurs interpellent des candidats déclarés ou potentiels à la presidentielle.
- Entrepreneurs : Mmes Elizabeth DUCOTTET, présidente du groupe Thuasne et Anne MURGIER,
associée Capstan Avocats.
- Politiques : M. Alain JUPPE, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre, Mmes Marie-Noëlle
LIENEMANN, sénatrice (PS) de Paris, Rama YADE, ancienne secrétaire d'Etat chargée des Droits de
l'Homme, puis des Sports.
-

Plénière de clôture (19h-20h15)

Le futur à de l'avenir
"Je crois à l'avenir de l'avenir" écrit Jean d'ORMESSON. Nous voulons tous léguer à nos enfants un
monde prospère, et pourtant dans le contexte actuel, la situation des jeunes apparaît souvent
régressive. Comment rendre le futur moins opaque ? Comment "inventer, en marchant, notre
propre chemin" (M. Edgar MORIN).
Tous droits réservés à l'éditeur
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''Les portes du ru ur oont grandes ouvertes. Réapprendre à rêver. Penser demain autrement. Faut-ii
vouloir le meilleur des mondes ou simplement un monde meilleur ? Le futur est-il vraiment plus
compliqué que le présent ? L'entrepreneuriat atout maître pour l'avenir. France 2020, tout un
programme pour faire gagner la France. La France, l'essayer, c'est l'adopter !"
- Intervenants : Mme Véronique MORALI, présidente du directoire de Webedia et administratrice
de Coca-Cola European Partners ; M. Haïba OUASSI, président du Club du XXP me siècle, maître de
conférences ; Mme Kalina RASKIN, docteur en biologie ; M. Stéphane RICHARD, présidentdirecteur général du groupe Orange ; M. Jean STALINE, essayiste et prospectiviste auteur de "Les
clés du futur", fondateur de l'Université interdisciplinaire de Paris.
-

Conclusion

- M. Emmanuel MACRON, inspecteur des finances, ministre de l'Economie, de l'Industrie et du
Numérique.
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Chez SFR, le plan social s'appelle
plan de départs volontaires
_ La direction du groupe
de télécoms veut supprimer
5 000 emplois d'ici à 2019
par un plan de départs
volontaires.
_ Depuis la crise de 2008,
les employeurs choisissent
de plus en plus ce mode de
rupture, jugé moins risque
et préférable en termes
d'image.
C'est Fun des plus gros plans sociaux des dernières années. D'ici à
2019, SFR envisage de supprimer
5 000 emplois, soit près du tiers
des effectifs. La direction a assuré
qu'il n'y aurait «aucun licenciement sec, pas de plan social pur,
tout est basé sur le volontariat »,
confirme Abdelkader Choukrane,
représentant de l'Unsa, le premier
syndicat de l'entreprise, chez SFR.
Un « volontariat » auquel Frédéric Retourney, secrétaire fédéral de la CGT-FAPT, ne croit pas.
« Quand on nous dit qu'il y aura
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5 000 emplois supprimés sur un
effectif de 14 300 au total, je ne
voispas comment on peut parler
de volontariat, s'inquiète-t-il. On
est sur du départ forcé. »
Alors de quoi parle-t-on? Adopté
par SFR, mais aussi par Air France,
PSA ou IBM, le plan de départs
volontaires (PDV) « existe depuis
longtemps, mais il s'est développé
depuis la crise de 2008, au point
de concerner désormais quasiment
tous les plans sociaux, du moins
dans les grandes entreprises », explique Dominique Paucard, chef
du pôle restructurations au cabinet Syndex, qui travaille pour les
comités d'entreprise.

« yuana on nous
dit qu'il y aura
5 000 emplois
supprimés sur
un effectif de 14 300
au total, je ne vois
pas comment
on peutparler
de volontariat »
II faut dire que le PDV, non défini par le code du travail mais reconnu par la jurisprudence, a bien
des avantages. «À l'extérieur, le
PDV est perçu comme un meilleur
comportement d'employeur qu'un
plan social sec, estime Arnaud
Teissier, avocat associé chez Capstan, qui conseille les employeurs.
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Et en interne, il apporte plus de
paix sociale. »
L'autre argumentes! d'ordre juridique. À la différence du classique
plan de sauvegarde de l'emploi
(PSE, l'autre nom du plan social),
l'employeur définit, avec le PDV,
assez librement le périmètre d'activités dans lequel il veut supprimer des emplois, et n'a pas à respecter les critères classiques des
licenciements.
Surtout, le plan de départs
volontaires permet d'éviter les
contentieux. « Techniquement,
ce n'est pas un licenciement, mais
une rupture d'un commun accord,
précise Arnaud Teissier. Ce qui
empêche le salarié d'attaquer son
ex-employeur sur le motif de la rupture. »

Mais il y a un prix à payer : le
PDV est souvent plus lourd à mener et ne convient donc pas aux
entreprises dans l'urgence, ou qui
ne disposent pas d'un service de
ressources humaines suffisant.
Comme avec un PSE, l'employeur
définit le nombre d'emplois à supprimer et le périmètre où il souhaite
réduire sa masse salariale. Mais
l'ensemble des salariés - ceux du
périmètre choisi comme les autres peuvent se porter candidats au
départ. Or il arrive qu'en bout de
course, les partants ne soient pas
ceux dont la direction souhaitait
supprimer le poste. Dans ce cas, très
fréquent, l'employeur a recours à un
« PDV mixte : la phase de volontariat
se termine par un PSE classique », affirme Dominique Paucard.

repères

Cette garantie arrive à
son terme le 30 juin 2017.

Un plan social
en deux temps

Pour supprimer 5 000 des
14 300 emplois d'ici à 2019, via
un plan de départs volontaires,
l'entreprise compt» nm^Met
en deux temps : suppression
de 1000 postes dans les filiales
non concernées par l'accord
(distribution), puis
4 000 postes ensuite.

La direction de SFR a présente
lundi aux syndicats une proposition d'accord sur son plan de
réduction des effectifs. En vertu
de la loi de sécurisation de l'emploi de 2014, il doit maintenant
être négocié avec les partenaires
sociaux ou, à défaut, homologué par l'administration.
Lors du rachat de SFR par
Numéricable, en avril 2014, la
direction s'était engagée à ne
procéder à aucun licenciement
économique pendant trois ans.

Financièrement, les conditions
(2,5 mois de salaire par année d'ancienneté) seraient les
mêmes que lors du précédent
plan de départs en 2013 Les syndicats devaient se réunir hier
pour discuter de ces modalités et
d'une éventuelle mobilisation.

Est-ce à dire que le volontariat
n'existe pas vraiment? « C'est difficile à dire car il n'y a pas d'étude
qui permette d'apprécier pour
quelles raisons les gens se portent
volontaires, même si on sait que
les seniors et les plus jeunes sont
les plus nombreux, explique Dominique Paucard. Mais il n'est pas
rare qu'ily ait plus de candidats au
départ que de postes à supprimer. »
Un constat étonnant en cette période de chômage massif.
« Le plus souvent, les salariés
comprennent que, tôt ou tard, leur
poste sera supprimé donc il s préfèrent partir avec une aide pour
mener leur projet professionnel »,
argumente Arnaud Teissier. Car,
pour que le plan de départs soit
homologué par l'administration,
il faut que le candidat au départ
ait un projet professionnel (formation, promesse d'embauché, création d'entreprise...).
La question, enfin, du montant des indemnités de licenciement peut expliquer que des salariés choisissent de partir. Même
si rien n'oblige l'employeur à aller
au-delà du minimum conventionnel, « le fait est que, depuis 2008,
sans doute pour rendre les choses
plus acceptables socialement, les
indemnités ont augmente de l'ordre
de 30 % dans les plans sociaux que
nous suivons, précise Dominique
Paucard. Toutefois, on ne peut
pas dire que les indemnités sont
plus importantes pour les départs
volontaires que pour les départs
contraints. »
Nathalie Birchem
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À SFR, le plan social s'appelle plan de départs volontaires
À SFR, la direction veut supprimer 5 000 emplois d'ici à 2019 par un plan de départs volontaires. Depuis la
crise de 2008, les employeurs choisissent de plus en plus ce mode de rupture, jugé préférable en termes
d'image et moins risqué en termes de contentieux.

La direction de SFR veut supprimer 5 000 emplois d'ici à 2019 par un plan de départs volontaires. / ALAIN
JOCARD / AFP
C'est un des plus gros plans sociaux des dernières années. D'ici à 2019, SFR va supprimer 5 000 emplois,
soit près du tiers de ses effectifs. Pour cette fois, la direction a assuré qu'il n'y aurait « aucun licenciement
sec, pas de plan social pur, tout est basé sur le volontariat », confirme Abdelkader Choukrane, représentant
de l'Unsa, le premier syndicat de l'entreprise, chez SFR.
> À lire : SFR prévoit de supprimer un tiers de ses effectifs
Un « volontariat » auquel Frédéric Retourney, secrétaire fédéral de la CGT-FAPT, ne croit pas : « Quand on
nous dit qu'il y aura 5 000 suppressions d'emplois sur un effectif de 14 300 au total, je ne vois pas comment
on peut parler de volontariat. On est sur du départ forcé. »
Plus de plans volontaires depuis 2008
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Alors de quoi parle-t-on ? Adopté à SFR, mais aussi à Air France, PSA ou encore IBM, le plan de départs
volontaires (PDV) « existe depuis longtemps mais il s'est développé depuis la crise de 2008, au point
de concerner désormais quasiment tous les plans sociaux, du moins dans les grandes entreprises »,
explique Dominique Paucard, chef du pôle restructurations au cabinet Syndex, qui travaille pour les comités
d'entreprise.
Il faut dire que le PDV, non défini par le Code du travail mais reconnu par la jurisprudence, a bien
des avantages. « En termes d'images, à l'extérieur, le PDV est perçu comme un meilleur comportement
d'employeur qu'un plan social sec, estime Arnaud Tessier, avocat associé chez Capstan, qui conseille les
employeurs. Et en interne, il apporte plus de paix sociale ».
Une rupture d'un commun accord
Autre argument : juridiquement, le PDV rassure l'employeur. Comme avec un classique Plan de sauvegarde
de l'emploi (PSE), l'autre nom du plan social, l'employeur doit consulter les instances représentatives du
personnel et financer des mesures de reclassement pour les salariés licenciés. Mais il peut définir plus
librement le périmètre d'activités où il veut supprimer des emplois, sans avoir à respecter les critères d'ordre
classiques des licenciements. Il n'a pas non plus à proposer de reclassements internes et à respecter des
préavis.
Surtout, il permet d'éviter les contentieux. « Techniquement, le départ volontaire, ce n'est pas un licenciement,
c'est une rupture d'un commun accord, ce qui conduit à ne pas permettre au salarié d'attaquer son exemployeur sur le motif de la rupture », précise Arnaud Tessier. Un avantage considérable.
Souvent plus lourd à mener qu'un PSE classique
Mais il y a un prix à payer : le PDV est souvent plus lourd à mener qu'un PSE classique. Ce qui ne peut
pas convenir aux entreprises qui sont dans l'urgence, ou qui ne disposent pas d'un service de ressources
humaines suffisant.
Car le dispositif peut prendre du temps. Comme avec un PSE, l'employeur définit le nombre des emplois à
supprimer et le périmètre où il souhaite réduire sa masse salariale. Mais, avec le PDV, un « guichet » est
ouvert, où les salariés, ceux du périmètre choisi mais aussi les autres, peuvent se porter candidats.
Or il arrive qu'au final les candidats au départ ne soient pas ceux dont la direction souhaitait supprimer le
poste. Ce qui explique que « dans une majorité des cas, le PDV est mixte, c'est-à-dire qu'il commence par
une phase de volontariat mais se termine comme un PSE classique », affirme Dominique Paucard.
Le guichet est souvent plein
Est-ce à dire que le volontariat n'existe pas vraiment ? « C'est difficile à dire car il n'y a pas d'étude qui permette
d'apprécier pour quelles raisons les gens se portent volontaires, même si on sait que les seniors et les plus
jeunes sont les plus nombreux, explique Dominique Paucard. Toutefois, ajoute-t-il, « ce qu'on voit, c'est qu'il
n'est pas rare qu'il y ait plus de candidats au départ que de postes à supprimer ». Un constat étonnant en
cette période de chômage massif.
« Le plus souvent, les salariés comprennent que tôt ou tard leur poste sera supprimé donc ils préfèrent
partir avec une aide pour mener leur projet professionnel », argumente Arnaud Tessier. Car, pour que le plan
de départ soit homologué par l'administration, il faut que le candidat au départ ait un projet professionnel
(formation, promesse d'embauche, création d'entreprise…).
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Une autre raison peut expliquer que des salariés puissent faire le choix d'un départ : le montant des indemnités
de licenciement. Même si rien n'oblige l'employeur à aller au-delà du minimum conventionnel, « le fait est
que, depuis 2008, sans doute pour rendre les choses plus acceptables socialement, les indemnités dans les
plans sociaux ont augmenté, de l'ordre de 30 % dans les dossiers que nous suivons », ajoute Dominique
Paucard. Toutefois, nuance-t-il, « on ne peut pas dire que les indemnités sont plus importantes pour les
départs volontaires que pour les départs contraints ».
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Loi Travail: cet article passé inaperçu qui divise le monde de la
franchise
La levée de boucliers des professionnels de la franchise n'y aura rien changé. Le gouvernement a décidé de
passer en force sur l'article 69 de sa loi Travail, renforçant le dialogue social dans les plus gros réseaux.

L'article 69 de la loi Travail oblige les franchises de créer une instance de dialogue social à partir de 300
salariés. DR
C'est l'une des mesures de la loi Travail adoptée en catimini qui fait grincer les dents du patronat. Après avoir
été maintes fois modifié, l'article 64 (ex-article 29 bis A) a finalement été retenu par le gouvernement dans la
dernière version du projet de loi. Son objet: l'encadrement du dialogue social dans les réseaux de franchise.
Jusque-là, le franchiseur n'était aucunement lié à la gestion des RH de ses franchisés, considérés comme
des entrepreneurs indépendants. Le premier était seulement tenu de former les seconds au respect de son
concept (savoir-faire, valeurs, process, etc.), moyennant paiement d'une redevance. Demain, une fois les
décrets d'application publiés, tout franchiseur dont le réseau emploie au moins 300 salariés sur le sol français,
devra, selon le texte, mettre en place une instance de dialogue social "commune à l'ensemble du réseau,
comprenant des représentants des salariés et des franchisés et présidée par le franchiseur".
Ce que prévoit la loi
D'après la version finale de la loi, cette instance aura essentiellement un rôle d'information. Selon le texte, elle
sera ainsi avertie au moins deux fois par an "des décisions du franchiseur de nature à affecter le volume ou la
structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle
des salariés des franchisés", mais également des "entreprises entrées dans le réseau ou l'ayant quitté."
Par ailleurs, elle pourra suggérer des voies d'amélioration des conditions de travail et de formation des salariés
du réseau. "En l'état, cette instance n'a pas de prérogative de négociation syndicale. Elle s'apparenterait
davantage à une sorte de comité d'entreprise en version plus "light", analyse Arnaud Tessier, avocat associé
spécialiste en droit social chez Capstan qui rappelle que, selon leur taille, les franchisés sont déjà tenus aux
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mêmes obligations sociales que les autres entreprises (ex: élection des représentants du personnel, mise
en place d'un comité d'entreprise, etc.). Pour autant, cette disposition constitue une évolution très importante
d'un point de vue aussi bien pratique que théorique car elle reconnaît l'existence d'une communauté de
travail qui dépasse le cadre d'entreprises différentes n'ayant, outre leur contrat avec le franchiseur, aucun lien
économique les unes avec les autres et étant même parfois directement concurrentes."
Atteinte à la liberté d'entreprendre…
Pour Chantal Zimmer, déléguée générale de la Fédération française de la franchise, la création de cette
instance revient tout bonnement "à considérer qu'il n'existe plus d'indépendance entre franchiseur et
franchisé". Selon elle, "le franchisé deviendra une sorte de salarié déguisé qui sera juridiquement et
commercialement indépendant mais n'aura plus la maîtrise de son personnel".
Créer cet organe de régulation sociale va porter, selon le président de la CGPME François Asselin, un
sévère coup à l'ADN même de la franchise française - qui représente plus de 1.800 réseaux, près de 69.000
franchisés et 615.000 emplois- en l'alignant dangereusement sur le fonctionnement d'un grand groupe avec
ses filiales. "Le législateur rend le franchiseur responsable d'une communauté de salariés qui ne sont pas
les siens", estime Arnaud Tessier (Capstan) qui pointe les nombreuses zones d'ombre quant aux modalités
de fonctionnement de l'instance (horaires de délégation, périmètre d'application réel, critère de calcul de
l'effectif...).
Avec, à la clé, le risque de non seulement dissuader les potentiels franchisés de rejoindre et/ou rester
affilié à un réseau mais aussi de créer un nouveau plafond de verre dommageable au développement de
nombre de franchises en France. "Cela n'apporte rien aux salariés et va au contraire ajouter une contrainte
supplémentaire pour les franchises", estime François Asselin, qui voit là une atteinte à la liberté d'entreprendre.
Une vision partagée par plusieurs députés et sénateurs LR et UDI qui ont déposé un recours devant le
Conseil constitutionnel sur ce fondement, notamment. Les pourfendeurs du texte pointent également le
caractère inégalitaire de cette mesure dont la franchise est l'unique cible alors même que d'autres formes de
collaborations économiques auraient pu être concernées telles que les concessions ou le commerce associé.
… ou progrès social?
Des arguments qui ne tiennent pas la route selon Olivier Guivarch, secrétaire général de la CFDT Services.
"Pour nous, cette disposition est un progrès social, pas un problème économique. Ce n'est pas parce que l'on
introduit un peu de dialogue social que l'on va freiner les ventes. Arrêtons avec cette idéologie!, s'insurge-t-il.
Il existe bien des associations de franchisés qui permettent aux employeurs de s'organiser entre eux. Je ne
vois pas sur quel fondement des salariés ne pourraient pas avoir accès au même droit. Nous ne cherchons
pas l'unité économique et sociale, mais la reconnaissance d'une forme de communauté de destin au sein de
laquelle les salariés sont intrinsèquement liés à la bonne santé de leur réseau dans son ensemble."
Pour le représentant de la CFDT Services, cette instance permettra ainsi aux collaborateurs d'avoir
régulièrement accès à des informations importantes sur la vie de leur franchise, sa santé économique voire
même les opportunités de mobilité géographique et d'évolution professionnelle. " Je ne vois pas en quoi ces
droits sont anticonstitutionnels."
Et maintenant?
Cette question doit être tranchée d'ici au 22 août par les Sages. Si la disposition est retoquée, le gouvernement
n'aura d'autre choix que de l'abandonner ou de revoir sa copie dans le cadre d'un nouveau cavalier législatif.
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"Un peu comme pour le compte pénibilité, on ouvre ici la boîte de Pandore", avertit François Asselin. Une
équation à multiples inconnues sur laquelle le gouvernement devra plancher dans les prochains mois. A moins
qu'elle ne soit finalement mise entre parenthèses avant l'élection présidentielle.
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DECIDEURS
ll MAXIME DE MARGERIE collaborateur
de Capstan Avocats depuis 2008, est coopté
associé, au même titre que JÉROME MARGULICIqul a rejoint le cabinet en 1999, au
cours de la même année qu'ANNE MURGIER, également promue associée.
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CAPSTAN COOPTE
TROIS NOUVEAUX
ASSOCIÉS
e cabinet d'avocat spécialisé Jérôme Marguhci a rejoint Capsen droit social Capstan (200 tan Avocats en mars 2009 II inavocats, neuf implantations) an- tervient sur tous les aspects du
droit social II est innonce la cooptation i
de trois nouveaux
NOMINATIONS
tervenant depuis
2014 au sem du master 2 droit
associés Anne Murgier et Jérôme Margulici a Pans, et Maxi- social et relations du travail de
l'université Paris 2-Panthéon
me de Margene a Marseille
Entrée chez Capstan Avocats en Assas
1999, Anne Murgier a une activite Maxime de Margene est avocat
de conseil auprès de sociétés na- chez Capstan Avocats depuis
tionales et internationales Elle avril 2008 II intervient sur tous
est notamment spécialisée sur les aspects du droit social et du
les questions de durée du travail droit de la sécurité sociale, noet de restructuration Elle a en tamment dans les secteurs d'acoutre une activité contentieuse tivité des metiers de l'environnedevant l'ensemble des juridictions ment, de l'économie sociale et
des nouvelles technologies E. F.
compétentes (CPH, TI, TGI, Tass)

L
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HUMAINES

L'ENQUETE

MARCHES

SUR LE TERRAIN

Où mettre le curseur entre
flexibilité et stabilité des contrats
de travail ? De nombreuses formes
d'emploi se trouvent au cœur
de cet arbitrage, fluctuant selon
révolution des lois et les accords
collectifs. Dans l'intérim, l'emploi
saisonnier, le spectacle...
les partenaires sociaux tentent
de redéfinir les règles du jeu,
tandis que la loi Travail fait bouger
quèlques lignes.

Crédit Agricole unifie son offre
d'épargne salariale et d'assurance
retraite f Capstan coopte trois
nouveaux associés f Worldclass,
nouveau partenaire de Cegos

Carglass organise une compétition
mondiale pour ses techniciens
vitrage # Retour sur la démarche
d'autonomie dans l'organisation
du travail chez Michelin * Canada:
Fort McMurray, un bilan
plein d'ombres

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 9448958400502

Page 229
Date : 19 JUIL/20 AOUT 16
Page de l'article : p.4-5
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 6729

Page 1/2

6
Z
O

Zoom
APPRENTIS HANDICAPES :
DES ALTERNANTS (PRESQUE)
COMME LES AUTRES
INSERTION

— ACTEURS —
TROIS QUESTIONS À.
Jean Agulhon. DRH de la RATP
P-9

—- LA SEMAINE —
LÉGISLATION. Loi Travail :
les principales dispositions p. 1O
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TENDANCES MANAGEMENT I Décryptage

Bruno SERIZAY
Avocat Associé, Conseil en droit social CAPSTAN Avocats

La « loi travail » : beaucoup
de bruit pour pas grand chose
Le projet dè loi sur la réforme du
travail adopté en première lecture
en application de l'article 49.3
est présente comme la remise en
cause des acquis sociaux et l'ouverture à un libéralisme effréné.
Il est notamment reproché au
texte de faire prévaloir l'accord
collectif sur la loi et le contrat de
travail et d'assouplir exagérément
la motivation économique des licenciements, notamment dans les
groupes.
En réalité, si Ic projet initial comportait de réelles évolutions, le texte actuel
n'apporte aucune modification de fond
à la réglementation actuelle ; seules des
adaptations de procédure sont prévues.
I. PRIVILÈGE (RELATIF) A L'ACCORD COLLECTIF.
i. Depuis 35 ans l'accord collectif sur la
durée du travail peut déroger à la loi. La
« Loi travail » adopte une présentation
différente comportant pour chacun des
Tous droits réservés à l'éditeur

domaines liés à la durée du travail des
principes d'ordre public, l'identification du champ ouvert à la négociation
et les dispositions supplétives destinées
à s'appliquer faute d'accord collectif.
Soumis aux dispositions d'ordre public,
l'accord collectif n'est en revanche pas
tenu de respecter les dispositions supplétives.
Deux freins très puissants sont toutefois
mis à l'autonomie de l'accord collectif :
• Les dispositions d'ordre public sont
nombreuses et détaillées. En pratique,
la liberté de négocier se limite essentiellement à la détermination du contingent
et du taux de majoration des heures
supplémentaires (entre +10 et +25 %
comme actuellement) et à l'établissement de régimes de travail pluri hebdomadaires simplifiés : régime sur trois
ans, régime sur neuf semaines par décision unilatérale dans les entreprises de
moins dc 50 salariés. En revanche, a été
abandonnée la possibilité pour les PME

de recourir aux forfaits jours par décision unilatérale. L'essentiel des rigidités
actuelles sont conservées ou renforcées.
• L'émancipation très relative de l'accord collectif est conditionnée à son
caractère majoritaire (être conclu par
une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % aux
dernières élections professionnelles).
Lorsque l'accord n'est conclu que par
dcs organisations syndicales représentant 30 % des suffrages, celles-ci
peuvent solliciter la validation de l'accord par un vote référendaire. Le refus
obstiné d'autoriser les entreprises ne
comportant pas d'organisation syndicale et celles dans lesquelles est constaté
un blocage du dialogue social à recourir
au référendum perpétue une exclusion
de plus de So % des salariés à l'élaboration de la norme sociale.
2. Les accords de maintien dans l'emploi
permettent depuis 2013, lorsque l'entreprise est confrontée à de graves difficulCAPSTAN 5698858400506
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lés économiques et afin de lui permettre
d'éviter des licenciements économiques,
de modifier la durée du travail et/ou la
rémunération.
La « loi travail » autorise les accords
dits « offensifs », destinés à sauvegarder
ou développer l'emploi dans toutes les
entreprises. Ces accords s'imposeront
aux contrats de travail y compris en ce
qu'ils modifieront la durée du travail
ou la rémunération - sauf à préserver
la rémunération mensuelle. Les salariés
refusant ces modifications seront licenciés mais bénéficieront d'un processus
d'accompagnement en vue de favoriser
leur reclassement.
L'évolution est substantielle ; mais sa
mise en œuvre dépendra des tribunaux ;
accepteront-ils que tout accord établissant une meilleure adéquation entre
l'organisation économique et l'organisation sociale de l'entreprise favorise le
développement de l'entreprise et donc
de l'emploi.
II. SIMPLIFICATION (LIMITÉE)
DU CODE DU TRAVAIL.
i. La « loi travail » adopte une définition plus opérationnelle du licenciement économique, réduisant le pouvoir
d'appréciation du juge ; les difficultés
économiques sont définies au regard de
la baisse des commandes ou du chiffre
d'affaires ou des pertes d'exploitation ou
d'une dégradation de la trésorerie ou de
l'excédent brut d'exploitation, appréciée
sur des durées croissantes en fonction
de la taille de l'entreprise (de i trimestre
pour les entreprises de moins de ii salariés à 4 trimestres pour les entreprises
de plus de 300 salariés). Le débat sur
le champ - l'entreprise, le Groupe ; la
France, l'Europe, le monde - de l'appréciation des difficultés économiques reste
totalement ouvert.
Toujours dans le domaine des mutations
économiques, la « loi travail » admet enfin qu'en cas de reprise partielle d'une
entité économique, la reprise du per
sonnel par le repreneur soit limitée aux
lili
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emplois non supprimés, dès lors que la
reprise s'inscrit dans le cadre d'un PSE.

lation par voie électronique, ouvrant
aux travailleurs indépendants qui y recourent la possibilité de faire financer
En revanche, a été abandonné l'éta- par la plateforme leur couverture « acblissement d'une grille d'indemnités cident du travail » et l'accès à la formade licenciement ; la loterie reste donc tion professionnelle, sans que ces liens
la voie privilégiée. Pour y faire face, économiques ne trahissent l'existence
les entreprises de
d'une relation subormoins de 10 salariés
donnée. On aurait
ont la possibilité
" Le texte d'origine apprécié qu'il soit
de constituer des
clairement établi
manquait
réserves (fiscaleque la relation indéd'envergure mais
ment déductibles)
pendante ne pouvait
pour éventuelles comportait quèlques pas être requalifiée
indemnités de lien relation salariée.
orientations
cenciement ; le vice
intéressantes ; le
irrémédiable est que
3. Comme pour se
ces réserves devront
faire pardonner d'un
texte final est très
être individualisées,
excès (pourtant très
conformiste. "
de telle sorte que les
limité) de libérajuridictions auront
lisme, la « loi travail
d'autant moins de scrupule à condam- » a versé dans la repentance sociale. Le
ner les entreprises qu'elles considére- Compte Personnel d'Activité est censé
ront qu'elles disposent des moyens re- sécuriser le parcours professionnel du
quis pour y faire face.
salarié ; l'objectif est incontestable, mais
la sécurisation du parcours des salariés
2. Le droit du travail découvre, timi- tiendrait davantage à une véritable dynadement, le numérique. Est consacré le mique de l'emploi plutôt qu'à l'existence
droit à la déconnexion, corollaire de la d'un compte personnel de formation,
porosité entre la vie professionnelle et d'un compte personnel de prévention
la vie personnelle surtout pour les sa- de la pénibilité et d'un compte d'engalariés en forfait jours. Ce droit doit être gement citoyen. Au-delà de la lourdeur
organisé par accord collectif ou, dans les de sa gestion et de son coût, le GPA ne
entreprises d'au moins 50 salariés, par favorise pas la mobilité professionnelle
une charte établie par la profession.
en raison des contraintes qu'il fait peser
Plus symbolique est la possibilité de sur les employeurs successifs.
substituer aux actuels bulletins de paie
« papier » des bulletins de paie « élec- Enfin, en créant une énième allocation troniques » sauf opposition des salariés. cette fois en direction des jeunes - le
gouvernement a contourné une réPlus dynamique est l'ouverture d'une flexion de fond sur les « minima sociaux
négociation interprofessionnelle sur le » et l'éventuelle nécessité d'instaurer un
télétravail et le travail à domicile dont revenu minimum à destination de ceux
l'objectif serait d'établir un guide de qui, momentanément ou plus durablebonnes pratiques servant de support ment, ne concourent pas, pas encore ou
aux négociations d'entreprise. La mé- plus au processus économique direct.
thode consistant à un processus d'adhésion plutôt que de contrainte mérite Au final, la « loi travail » ne lève aucune
d'être soulignée.
des contraintes sur l'emploi. Le texte
d'origine manquait d'envergure mais
Enfin, plus original dans la démarche, comportait quèlques orientations intél'instauration d'une responsabilité so- ressantes ; le texte final, à supposer qu'il
ciale des plateformes de mise en re- soit appliqué, est très conformiste. •
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Altran, abonné aux prud'hommes
Les dossiers déposés contre le
groupe de conseil en technologie
Altran s'enchaînent. Source du
litige : l'accord RTT signé en février.
C'est contraint et forcé qu'Altran technologies fréquente assidûment les conseils
de prud'hommes depuis des mois. Dernier
épisode : le 5 juillet à Nanterre, où 143 salariés franciliens y ont contesté en référé
l'application de l'accord revu sur le temps
de travail (Q ILA n°1722). Le délibéré est
fixé au 20 septembre. Grief avancé par les
collaborateurs, rejoints dans la procédure
par la CGT : la suppression par l'entreprise
de leur droit aux RTT depuis janvier 2016.
A l'origine de ce différend : le nouvel accord
imaginé par Altran technologies en février
2016 pour mettre un terme à l'instabilité
juridique liée à sa condamnation, en

Tous droits réservés à l'éditeur

novembre 2015, pour des heures supplémentaires non payées.
La société présidée par Dominique
Cerutti minimise l'ampleur des dégâts.
Les deux cabinets d'avocats conseils du
groupe, Capstan et Flichy Grange, rappellent ainsi que sur 4 200 salariés
concernés par ce nouveau dispositif,
3 700 ont déjà signé un avenant à leur
contrat de travail et "récupéré" leurs RTT.
L'enthousiasme est moins partage du
côté des collaborateurs. Les avocates
des 143 salariés estiment de leur côté
que ces ralliements massifs ont été
gagnés "en raison d'un chantage à la
signature". Environ 600 requêtes entéte
déposées en France pour ce grief. Le
premier conseil de prud'hommes à devoir
rendre sa décision est celui de Toulouse.
Il statuera le 22 juillet. •
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Pénibilité : les précisions de l’administration
Remy Favre, juriste en droit social au cabinet Capstan Avocats, détaille l’instruction du 20 juin 2016 relative
à la mise en place du compte personnel de prévention de la pénibilité.
Article avec acces abonné:http://actualitesdudroit.lamy.fr/browse/social/fonction-rh-et-grh/1721/penibilitenbsp-les-precisions-de-l-administration
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UN AN DE JURISPRUDENCE SOCIALE
2015/2016
L'année des revirements !
JEUD113 OCTOBRE 2016
Pavillon Dauphine, Paris 16e
PROGRAMME
Contrat de travail
Période d essai précisions en matiere de délai
de prévenance
CDD travail temporaire requalification
indemnisation et rupture anticipée
Modification et clauses du contrat les nouveautes
Temps de travail et conges
Forfaits jours comment sécuriser ses pratiques 7
Temps de deplacement des salaries itinérants
la precision médite de la CJUE
Conges divers les restrictions apportées par les
juges
- Conges payes et maladie la responsabilite de
I État retenue
Sante et securité
Obligation de securite de resultat que retenir '
Préjudice d anxiété et reparation les nouvelles
limites posées par la Cour de cassation
Faute inexcusable revirement sur la reparation
Visite medicale d embauche attention a la
responsabilite penale i
Harcèlement moral revirement sur la
responsabilite de I employeur Le décryptage
Libertés, diversité et egalite
Surveillance des courriels connexions Internet
les points de vigilance la position de la CEDH
Videosurveillance et traitement des donnees
personnelles I incontournable Cnil

Liberte religieuse liberte d expression le point
suri actualite
Égalite de traitement quel cadre d appréciation ?
Discipline et ruptures individuelles du
contrat
Droit disciplinaire fautes procedure et sanction
Licenciement pour motif personnel motifs
procedure et remise en cause de la notion de
« préjudice nécessaire »
La faute lourde dans le collimateur
Rupture conventionnelle procedure
rétractation articulation avec une prise d acte
Prise dacte résiliation judiciaire nouvelles mises
au point
Licenciement economique
PSE procedure et recours a I expertise Le
champ de controle de I autorite administrative
les competences du juge judiciaire
Information/consultation du CE prérogatives du
CHSCT problématiques et solutions
Criteres d ordre des licenciements périmètre et
obligation d information
Obligation de reclassement les récents
éclairages
Lettre de licenciement faut il mentionner la
situation du groupe ?
PDV conge de mobilite mises au point
Co emploi au sein d un groupe la Cour de
cassation maintient son approche restrictive

Elections professionnelles
Protocole d accord préélectoral solutions a retenir
Listes de candidats/liste commune point de
procedures
Vote electronique déroulement du scrutin et
proces verbal ce qu il faut retenir
Nouvelles précisions sur les salaries mis a disposition
Contentieux des elections les arrets marquants
Représentativité et désignation syndicale
Conditions de désignation du representant
syndical au CE et du DS d etablissement
Annulation des elections impact sur les
désignations syndicales et la représentativité
IRP et droit syndical
Attribution du CE/DP missions heures de
delegation délit d entrave et droit d alerte
CHSCT désignation fonctionnement et
attributions Les précis ens en matiere d expertise
Droit syndical précisions sur les désignations et
suri action en justice
Salaries protèges
Statut protecteur et ruptures les arrets marquants
Mandat exterieur a I entreprise droits et devoirs
Accord collectif, transfert, greve
Les avantages catégoriels confortes
Transfert conventionnel quel encadrement?
Avantages individuels acquis les nouveautes
Droit de greve les arrets majeurs

Intervenants :
Sous la présidence de
Jean Yves FROUIN President de la chambre sociale de la Cour de cassation
« Jean- Guy HUGLO Conseiller doyen a la chambre sociale de la Cour de cassation
Paul Henri ANTONMATTEI professeur a I Universite Montpellier I avocat
associe Barthelemy Avocats
EricAPPENZELLER avocat associe Audalys Avocats
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Beatrice BURSZTEIN avocat associée LBBa SCP d Avocats
Pascal LAGOUTTE avocat associe Capstan Avocats
Jean Emmanuel RAY professeur a I universite Paris I Sorbonne et a Se ences
Po Paris
Yasmine TARASEWICZ avocat associe Proskauer
t MAIL FR liaisonsformation@wolterskluwer com
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Représentants du personnel : protection ou immunité ?

André Charbin, avocat associé, Capstan Sophia-Antipolis
L'affaire de la « chemise arrachée » d'Air France et le refus de l'administration du travail d'autoriser le
licenciement du seul représentant du personnel parmi les cinq protagonistes concernés, est le prétexte à cet
éditorial. Au-delà des circonstances de fait de cette affaire dans le détail desquelles nous n'entrerons pas, la
question de la nature et de la portée de la protection dont bénéficient les représentants du personnel mérite
d'être posée.
L'origine de cette protection est ancienne : l'ordonnance du 22 février 1945 au profit des membres du comité
d'entreprise, puis la loi du 16 avril 1946 à propos des délégués du personnel et enfin la loi du 27 décembre
1968 s'agissant des délégués syndicaux.
On comprend bien les raisons ayant conduit le législateur à introduire cette protection contre la rupture du
contrat de travail : il s'agissait de garantir l'effectivité de l'activité des représentants du personnel sans risque
pour ces derniers de perdre leur emploi en raison de leur évidente exposition à ce risque. La nature même
de leur rôle est en effet susceptible de les conduire à s'opposer à l'employeur dans l'exercice de leur mandat.
Dans les années 1970, la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d'état a renforcé la portée
de cette protection. C'est à cette époque que les arrêts dits « Perrier » de la Cour de Cassation[1] et Safer
d'Auvergne[2] du Conseil d'Etat consacrent la notion de « protection exceptionnelle et exorbitante du droit
commun » en faveur des représentants du personnel.
L'unification de la procédure protectrice issue de la loi dite « Auroux » n° 82-915 du 28 octobre 1982 sur le
renforcement des instances représentatives du personnel a abouti à confier la décision en matière de rupture
du contrat de travail des représentants du personnel aux inspecteurs du travail.
Il est à noter qu'à l'occasion de la refonte du code du travail en 2008, le législateur a repris à son compte la
terminologie jurisprudentielle de « salarié protégé » laquelle constitue depuis le titre même du livre quatrième
de la deuxième partie du code du travail.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Rappelons enfin, pour mémoire, que l'exigence de protection des salariés investis de fonctions représentatives
a en outre été consacrée au plan international et au plan communautaire.
Malgré le vent de réformes que les uns et les autres appellent de leur vœux avec souvent des objectifs
diamétralement opposés, force est de constater, et on ne peut que s'en féliciter, que personne n'envisage
de remettre en cause ce statut protecteur, ce d'autant qu'avec le développement envisagé de la négociation
collective, particulièrement au niveau de l'entreprise, on peut raisonnablement penser que cette protection,
dans son principe, doit demeurer.
Une telle remise en cause ne serait de toute façon pas compatible avec le principe n°48 du rapport Batinter
qui vient d'être remis au Premier Ministre, principe au terme duquel : « Les salariés investis de fonctions
représentatives par voie de désignation ou d'élection bénéficient, en cette qualité, d'un statut protecteur. »
La question peut par contre être légitimement posée de la portée de cette protection, tant au regard de
l'actualité que de la pratique constatée au sein des entreprises dans la gestion de l'évolution ou de la rupture
du contrat des représentants du personnel.

Sur le plan juridique
Depuis l'arrêt Safer d'Auvergne déjà évoqué, la nature du contrôle de l'administration du travail en matière
de licenciement porte obligatoirement sur le respect de la procédure requise et l'absence de caractère
discriminatoire de la mesure envisagée. En outre, l'administration peut toujours refuser le licenciement pour
un motif tiré de l'intérêt général.
En matière de licenciement pour inaptitude, le contrôle de l'administration porte également sur la matérialité
de l'inaptitude, sur la justification du licenciement compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé et sur
les recherches de reclassement opérées par l'entreprise.
Dans le même esprit, en matière d'insuffisance professionnelle, le contrôle de l'administration porte sur la
justification de l'insuffisance compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé et sur les possibilités de
reclassement dans l'entreprise.
En matière de licenciement disciplinaire, l'autorité administrative doit rechercher si les faits sont d'une gravité
suffisante pour justifier le licenciement envisagé. Il s'agit là d'une faute qui n'est pas une faute grave au sens
de la jurisprudence judiciaire (c'est-à-dire une faute empêchant la poursuite immédiate du contrat de travail)
mais qui est une faute se situant au-delà de la « simple » faute réelle et sérieuse, laquelle, faut-il le rappeler,
peut justifier le licenciement d'un salarié non protégé.
Il est intéressant de noter que dans les conclusions du Commissaire du gouvernement dans l'arrêt Safer
d'Auvergne, celui-ci a précisément écarté l'exigence d'une faute grave pour éviter de faire bénéficier le
représentant du personnel « d'une immunité partielle ».
Une telle analyse semble de prime abord équidistante et pragmatique. La réalité est cependant toute autre.
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Sur le plan pratique
En matière de licenciement disciplinaire, l'administration du travail est particulièrement exigeante quant à
l'analyse de la gravité des fautes commises. On le constate notamment dans les dossiers de harcèlement
moral ou sexuel impliquant un salarié protégé, c'est-à-dire dans des affaires où la preuve est souvent difficile à
apporter et ne peut l'être qu'au travers d'un faisceau d'indices pas toujours concordants. Force est de constater
que le seuil de tolérance en la matière est sans commune mesure avec celui admis pour les salariés non
protégés.
On le constate aussi lorsque le représentant du personnel se voit reprocher une attitude agressive, ou des
comportements fautifs déviants et souvent inacceptables à l'égard de sa hiérarchie et que l'administration
du travail se réfugie derrière un contexte social tendu ou conflictuel pour minimiser la faute du représentant
du personnel. Plus gênant encore, lorsque l'employeur sollicite à plusieurs reprises l'administration pour un
même salarié protégé mais pour des fautes différentes ou répétées, l'administration ne manque pas alors
d'évoquer l'existence d'un acharnement ou d'une discrimination pour en déduire l'existence d'un lien avec le
mandat et ainsi refuser, sur ce motif, toute demande d'autorisation de licenciement.
Quant aux licenciements non disciplinaires (pour inaptitude ou pour insuffisance professionnelle) l'exigence de
l'administration en matière de recherche de reclassement est particulièrement rigoureuse. On a ainsi souvent
le sentiment d'être astreint à une véritable obligation de résultat pour les protégés alors que, pour les autres
salariés, la jurisprudence ne fait peser sur l'employeur qu'une obligation de moyen.
Que dire enfin de l'impossibilité pour un employeur de modifier unilatéralement les simples conditions de
travail d'un salarié protégé alors qu'il peut l'imposer à tous les autres salariés ?
Globalement, ces quelques exemples ne peuvent que conduire au constat selon lequel les salariés détenant
un mandat de représentant du personnel ne bénéficient pas d'une simple protection mais souvent d'une
véritable immunité rendant très difficile, voire impossible, la rupture ou l'évolution de leur contrat de travail.
C'est tellement vrai qu'en pratique, la recherche d'une voie négociée avec le représentant du personnel est le
plus souvent privilégiée, seul moyen permettant à l'employeur d'espérer une issue favorable à une demande
d'autorisation de licenciement… mais à quel prix !

Une suggestion d'évolution
A l'heure où chacun s'accorde à reconnaître la nécessité de réformer notre droit du travail, serait-il utopique
d'imaginer que la procédure de licenciement des représentants du personnel puisse, elle aussi, faire l'objet
de quelques évolutions ?
Une voie semble pouvoir se dessiner consistant à limiter le contrôle administratif au seul examen du respect
des procédures, de l'absence de lien avec le mandat et de l'examen de l'intérêt général.
Ceci existe déjà en matière de demande d'autorisation du transfert du contrat de travail d'un salarié protégé
en cas de transfert partiel d'activité. Dans cette situation en effet, le contrôle administratif est réduit au contrôle
de la matérialité du transfert, à l'exécution effective du contrat du salarié concerné dans l'entité transférée
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et à l'absence de discrimination. Qui plus est, le motif tiré de l'intérêt général ne peut pas être mis en avant
par l'administration pour refuser l'autorisation de transfert. Or, il faut bien admettre que les choses se passent
plutôt bien en pratique dans ce domaine.
S'inspirer de cette situation permettrait, une fois le lien avec le mandat exclu, le respect des procédures
engagées validé et même l'absence d'intérêt général particulier constaté, de laisser la responsabilité de la
rupture au seul employeur sous le contrôle du juge judiciaire. Le caractère légitime ou non des motifs invoqués
à l'appui du licenciement du salarié protégé par l'employeur échapperait au contrôle de l'administration pour
être laissé à l'appréciation du juge judiciaire.
Ainsi, une fois écarté le risque lié à un éventuel lien avec le mandat, le contrat de travail assorti de son lien
de subordination retrouverait toute sa place et plus rien ne justifierait un traitement distinct entre les salariés.
Les salariés, protégés ou non, se retrouveraient traités d'égale manière. On ne voit d'ailleurs pas pourquoi
le principe d'égalité de traitement pour des salariés placés dans une situation identique, serait écarté, dès
lors, encore une fois, que l'administration validerait préalablement l'absence de lien avec le mandat. Voilà un
thème intéressant de simplification de la vie des entreprises peu évoqué tant le poids historique de la lutte
des classes dans notre pays rend un tel sujet extrêmement sensible.
[1] Chambre Mixte, 21 juin 1974, Castagne et autres c/ Epry (Perrier), Bull. Civ. Mixte n°3.
[2] Conseil d'Etat, 5 mai 1976, SAFER d'Auvergne.
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Lorsque le juge administratif punit le mauvais élève européen

Par Arnaud Martinon et Jean-François Cesaro, Capstan Avocats
« La loi est (…) un acte de souveraineté, et le propre de la souveraineté est de s'imposer à tous, sans qu'on
puisse réclamer d'elle aucune compensation ».
La citation ancienne de Laferrière, justifiant l'irresponsabilité de l'État en raison de la confection et de
l'application de la loi, ne peut certainement pas résister aux mutations des ordres juridiques. L'expansion du
droit de l'Union européenne, et les risques de contradiction de la norme française à un droit « venu d'ailleurs »,
a nécessairement modifié la donne.
Une récente décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand offre une preuve de cette évolution. La
matière est la durée du travail, précisément le droit des congés payés, domaine dans lequel l'on sait que le
droit du travail français est entré depuis quelques années en tension avec le droit du l'Union. Etait en cause
un salarié de la société Goodyear Dunlop Tires France dont la période d'arrêt de travail n'avait été prise
en compte que partiellement dans le calcul des droits à congés annuels. En l'espèce, l'employeur ne faisait
qu'appliquer strictement le droit français : les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail
est suspendue pour une cause non professionnelle n'entre pas dans le champ des périodes assimilées à du
temps de travail effectif pour le calcul des congés payés (C. trav., art. L. 3141-5). Dans ces conditions, le
salarié saisissait le juge administratif afin d'engager la responsabilité de l'état français.
Il n'est pas étonnant que l'article L. 3141-5 soit aujourd'hui au cœur du contentieux de la responsabilité
administrative ; c'est une réplique de la position de la Cour de cassation qui refuse de retenir une interprétation
contra legem de la loi (et donc qui rejette le choix de l'assimilation des absences non professionnelles à celles
professionnelles pour le calcul des congés payés) : en 2013, elle précisait clairement que « la directive n
°2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition
de droit national contraire, la cour d'appel a retenu à bon droit, au regard de l'article L 3141-3 du Code du
travail, que le salarié ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés
au titre d'une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l'article L. 3141-5 du Code du
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travail » (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285 : RJS 2013, n° 384). En retenant une position contraire à la
directive et à l'interprétation retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, le juge judiciaire a renvoyé
la balle au législateur français : à ce dernier de prendre ses responsabilités et de se conformer au texte
international ; il n'appartient pas au juge judiciaire de tordre la loi … Résonne au loin la voix de Montesquieu
et le principe de la séparation des pouvoirs !
Dans ces conditions, comment sortir de l'imbroglio, surtout lorsque le législateur résiste à toute évolution
législative ? Un recours en manquement exercé contre l'Etat français ? À notre connaissance, rien de tel n'a
été entrepris pour le moment. Un recours en manquement engagé par le salarié lésé ? Impossible, car le
salarié ne dispose pas du droit d'agir contre l'État devant le juge européen.
Reste l'action en responsabilité de l'État engagée par le salarié en raison d'une directive non transposée
ou mal transposée. Le juge administratif n'y est plus opposé depuis 2007 : la responsabilité de l'État du
fait des lois est susceptible d'être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le
respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices
qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la
France (CE, ass., 8 févr. 2007, n° 279522, Gardedieu). Dans les pas de cette jurisprudence importante, le
tribunal administratif de Clemont-Ferrand retient aujourd'hui la responsabilité de l'Etat en matière de congés
payés : « la réduction des droits à congé [du salarié] à une durée inférieure à quatre semaines lui crée un
préjudice dont l'absence de transposition de la directive 2003/88/CE est directement à l'origine ; (…) par
suite, le requérant, ainsi dépourvu de toute chance sérieuse d'obtenir le rétablissement de son droit à congé
annuel par les juridictions judiciaires, est fondé à demander à engager la responsabilité de l'Etat du fait de
l'inconventionnalité de l'article L 3141-5 du code du travail » (TA Clermont-Ferrand, 6 avr. 2016, n° 1500608).
Où l'on constate que le juge s'oblige à caractériser les conditions de a responsabilité (CJCE, 5 mars 1996,
aff. C-46 et 48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame III : Rec. CJCE 1996, I, p. 1029) : 1/ la règle de droit
violée a pour objet de conférer des droits aux particuliers, 2/ la violation doit être suffisamment caractérisée,
3/ il existe un lien de causalité direct entre la violation de l'obligation qui incombe à l'État et le dommage subi
par les personnes lésées.
Retenue à propos des congés payés, la démarche pourrait connaître un vif succès dans d'autres domaines :
par exemple, le salarié pourrait-il obtenir réparation au motif que l'article L. 1224-1 du Code du travail, à
l'inverse de la directive 2001/23, ne pose pas d'obligation d'information à la charge de l'employeur (Cass.
soc., 17 déc. 2013, n° 12-13.503 : JCP S 2014, note P. Morvan) ? Un syndicat pourrait-il obtenir réparation
au motif que l'article L. 1111-3 du Code du travail relatif au décompte des effectifs est incompatible avec le
droit de l'Union (Cass. soc., 9 juill. 2014, n° 11-21.609, note Y. Pagnerre) ?
Les juges clermontois devraient certainement inspirer de nouveaux contentieux. Il n'est guère certain que
l'autorité de la loi ou la sécurité juridique soient les premiers bénéficiaires de tels litiges.
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En mouvement
Capstan Avocats annonce la cooptation
i" fois nouveaux associés • Anne Murgier et Jérôme Marguiici a Pans, ainsi que
Maxime de Margene à Marseille
Anne Murgier a une activité de
Conseil auprès de sociétés nationales et
internationales Elle a notamment acquis
i,'
ere de durée
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uration Cette
pratique du conseil en Droit Social est
complétée par une activité contentieuse
devant l'ensemble des juridictions compétentes (CPH, Tl, TGI, TASS)
Jérôme Margu/ici est spécialiste
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de la s
ale, notamment dans
li
'PS metiers de
i
^onomie sociale
et des nouvelles technologies

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 5094158400503

Page 243
Date : JUIL/AOUT 16
Page de l'article : p.43
Journaliste : Bruno Platel
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/1

Bruno Platel
AVOCAT ASSOCIÉ, CAPSTAN AVOCATS

epuis plusieurs années et en
marge de la réparation du préjudice né du licenciement, la
Chambre Sociale de la Cour de Cassation a érigé le principe selon lequel
tout manquement de l'employeur
cause nécessairement un préjudice au
salarié.
Cette solution de principe a conduit la
Cour de Cassation à casser toutes les
décisions de Cours d'Appel qui déboutaient le salarié au motif qu'il ne
justifiait d'aucun préjudice, de même
que toutes les décisions prises sur ce
fondement condamnant l'employeur
à i euro.

D

Cela a conduit progressivement au développement de litiges portant à titre
principal sur le licenciement mais
complété de chefs de demandes portant sur des points accessoires tels que
le défaut de visite médicale auprès du
médecin du travail, le défaut de mise
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Contentieux social : de la nécessité
de la démonstration du préjudice
par le salarié

en place des délégués du personnel ou
encore l'absence d'information relative
à la convention collective applicable.
Si on connaît les avantages de la solution retenue par la Cour
de Cassation pour le salarié,
on en connaît surtout les dérives conduisant le salarié et
son Conseil à lister toutes
les fautes potentiellement
commises par l'employeur
pendant l'exécution du
contrat de travail ou au moment de la rupture pour
solliciter des demandes indemnitaires qui étaient automatiquement admises selon la formule jusqu'ici
consacrée selon laquelle le
manquement cause nécessairement un préjudice au salarié.
Un arrêt rendu le 13 avril dernier remet en cause ce principe dans un litige

où un salarié qui avait saisi le Conseil
de Prud'hommes aux fins de voir remettre son certificat de travail et ses
bulletins de paie sollicitait des dommages et intérêts en raison de leur remise tardive sans justifier de son
préjudice. La Cour de Cassation approuve ici le Conseil de Prud'hommes
d'avoir débouté le salarié en l'absence de toute démonstration du préjudice subi, affirmant à cette occasion
que l'existence et l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond.
La Cour de Cassation a confirmé
cette orientation dans une affaire
plus sensible où était en cause l'existence d'une clause de non concurrence
illicite.
Si ce revirement se confirmait, il
consacrerait le retour bienvenu du
droit de la responsabilité civile dans
le contentieux social.
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ARNAUD MARTINON. Professeur de droit
à l'université Panthéon Sorbonne (Paris 1),
il rejoint le conseil scientifique de Capstan
Avocats. Ce cénacle de trois membres a
pour rôle de "structurer la réflexion et de
définir ses principales orientations stratégiques juridiques". L'apport de l'expert du
contrat de travail et de la négociation collective sera précieux à l'heure où s'amorcent
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MARSEILLE : 6ème Trophée Finance & Gestion DFCG Provence Mardi 20 septembre 2016
MARSEILLE : Découvrez les noms des candidats finalistes !

À l'instar du Trophée du Directeur Financier de l'année, décerné par la DFCG au niveau national depuis 17
ans, et comme 10 autres régions, l'association des Directeurs Financiers et de Contrôle de Gestion (DFCG)
de la région Provence organise la 6ème édition de son Trophée Finance & Gestion.
Le Trophée récompense un dirigeant de la fonction Finance ou Contrôle de Gestion d'une entreprise de la
région Provence pour la pertinence de ses méthodes de gestion, ses initiatives innovantes et les performances
que ses actions lui ont permis d'atteindre.
Le concours est ouvert aux Directeurs Financiers et/ou Contrôleurs de Gestion ayant plus de 3 ans
d'expérience professionnelle dans la fonction au sein de leur entreprise, qu'ils soient membres ou nonmembres de l'association. L'entreprise ou l'établissement doit avoir un effectif d'au moins 20 personnes ou
générer un chiffre d'affaires d'au moins 5 millions d'euros, et avoir son siège en région Provence.
Les candidats seront évalués sur les actions effectuées au cours de la période janvier 2014 / décembre 2015.
Un Président du Jury de renom
Jean-Philippe ANDRÉ, Président du Directoire d'HARIBO France, est le Président du Jury du 6ème Trophée
Finance & Gestion, par ailleurs composé des membres du bureau de la DFCG Provence ainsi que des
partenaires du Trophée (Cegid, Michael Page, PwC, Capstan Avocats, CM-CIC Investissement, Econocom,
Malakoff Médéric, Mathez Conseil Formation).
6ème Trophée Finance & Gestion DFCG Provence – Mardi 20 septembre 2016, Palais du Pharo –
Marseille
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Les candidats finalistes sont :
» Georges DENIAU, Directeur Général Adjoint, CROSSCALL
» Jérôme GALLOUIN, Directeur Administratif et Financier, EAUX DE MARSEILLE ENVIRONNEMENT
» Jean MONIN, Directeur Financier, KAPORAL
Chaque candidat finaliste sera amené à présenter son projet devant le Jury le 20 septembre 2016. Le lauréat
recevra le Trophée Finance & gestion 2016.
A propos de DFCG
L'Association des Directeurs Financier et de Contrôle de Gestion est l'organisation de référence des
hommes et femmes qui pilotent les équilibres financiers de l'entreprise, fournissent les instruments
économiques de son développement et assurent son pilotage opérationnel.
Finance d'entreprise ou finance publique, ses prises de positions et ses dirigeants contribuent au
débat économique et financier.
La DFCG rassemble, dans 14 régions, plus de 3 000 dirigeants financiers d'entreprises de toute taille,
représentatives du tissu économique français.
Lieu de recherche opérationnelle en finance et contrôle de gestion, ses recherches donnent matière
à une dizaine de publications annuelles.
Sphère pédagogique pour développer les compétences de ses membres, la DFCG propose 90
formations, de la sensibilisation pour dirigeant aux responsabilités nouvelles, à la plus pointue en
financement ou en contrôle de gestion.
Lieu de partage de bonnes pratiques et espace d'échange et de business, la DFCG organise plus de
400 manifestations régionales et nationales. FINANCIUM, son congrès rassemble annuellement en
décembre plus de 1 000 professionnels.
Espace de développement professionnel, l'association s'est notamment dotée de trois groupes
spécifiques pour accompagner ses adhérents à chaque instant de leur vie professionnelle.
o DFCG Avenir pour les jeunes professionnels en devenir ;
o DFCG au Féminin pour donner aux adhérentes clés et moyens pour occuper leur véritable rang ;
o DFCG Carrière tant pour l'aide au pilotage de ceux qui sont en activité que pour fournir
l'accompagnement et les moyens supplémentaires de rebond aux adhérents en recherche de poste.
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En mouvement...
Trois associations chez Capstan
Capstan Avocats coopte trois nouveaux associés : Anne Murgier et Jérôme Margulici à Paris, et Maxime de Margerie à Marseille. Ces promotions portent à 46 le nombre d'associés répartis
dans les neuf bureaux du cabinet spécialisé en droit social.
Inscrite au barreau de Paris depuis 1998, Anne Murgier a effectué toute sa carrière chez Capstan Avocats. Elle conseille des
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de durée du travail et de restructuration. Elle intervient également
en contentieux devant l'ensemble des juridictions compétentes.
Jérôme Margulici a, lui, rejoint Capstan Avocats en mars 2009. Il
intervient, en conseil et en contentieux, sur tous les aspects du
droit social auprès de sociétés de tous secteurs professionnels.
Enfin, Maxime dè Margerie, avocat chez Capstan depuis avril
2008, intervient en droit social et droit de la sécurité sociale,
notamment dans les secteurs d'activité des métiers de l'environnement, de l'économie sociale et des nouvelles technologies.
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juridique
ILSONTBOUGÉ

Anne Murgier et Jérôme Margulici sont
cooptés associés chez Capstan //
Anne-Laure Cocheril devient associée
du cabinet Fidal.
En partenariat avec Nomination.fr
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Annuaire Strategie, Reorganisation & Restructuration | Avocats spécialisés

« Restructurations : capitaliser
sur l'expérience et la
connaissance de l'entreprise »
ENTRETIEN AVEC

Guillaume Bordier
Avocat Associé, Capstan Avocats
Comment se caractérisent la préparation et la gestion des plans de
restructuration auxquels vous êtes
amenés à intervenir actuellement ?
Le cabinet est le conseil habituel dc
plusieurs milliers d entreprises de
toutes tailles dans tous les secteurs
d'activité A ce titre, la gestion de
plans de restructuration constitue un
exercice quotidien pour nos équipes
et s'msciit souvent dans le piolonge
ment d'une relation de long terme,
qui apporte une bonne connaissance
de l'entreprise et constitue un gage
d'efficacité La loi de sécurisation de
l'emploi du 14 juin 2013 a fait naître
de nouvelles pratiques et problématiques, tant sur le plan du conseil que
du contentieux. Ln parallèle, l'évolution de la jurisprudence occasionne
de nombreuses zones de risques
pour les enrrepnses (motif economique, critères d'ordres, procedures,
négociation collective, reclassement,
mesures d'accompagnement ) La
piepaiation minutieuse des projets
constitue donc un atout évident,
aussi bien sur le plan juridique que
sur celui de la communication Dans
les procedures collectives, le contexte
est différent et la rapidité d'exécution
est cruciale ll s'agit alors d'identifier
dans des delais tres courts les principaux points critiques du piojet et
les solutions, afin de reduire au maximum les risques
Les conséquences sociales des
restructurations sont un enjeu
majeur pour les entreprises. De
quelles marges de manœuvre disposent-elles pour accompagner au
mieux leurs salariés ?
Les situations que nous rencontrons sont très diverses la situation
des grands groupes internationaux

Tous droits réservés à l'éditeur

d'origine française ou étrangère qui
connaissent une situation difficile
sur le marches français et européens,
maîs contrastée par une situation plus
favorable dans Ic reste du monde,
est totalement différente de celle de
gioupes de taille intermédiaire moins
internationalisés, qui font face à des
difficultés economiques et financieres
ou à des problèmes de trésorerie tres
piéoccupants, ou encore de la situa
non de PME concernées par des
procedures collectives Leurs marges
de manœuvre financières sont totalement différentes et la façon dont ces
entreprises peuvent accompagner
les salariés, par des aides au reclassement ou des mesures indemnitaires,
Test tout autant Dans tous les cas, le
contrôle que l'administration exel ce

« Les aspects sociaux
sont au cœur des plans
de restructuration et de
retournement »
sur le plan de sauvegarde de l'emploi
constitue un reel enjeu puisque la
validation du plan conditionne la
mise en oeuvre des depaits Savoir
doseï les mesures proposées, estimer
l'impact budgétaire et communiquer
avec I administration sont devenus
des enjeux majeurs, tout autant que
les négociations avec les représentants
du personnel
Quel premier bilan peut-on faire
de la loi visant à reconquérir
l'économie réelle ?
Nous n'avons pas encore un recul
suffisant sur la mise en oeuvre

concrète de cette loi récente, qui
lecele encore de nombreuses zones
d'ombre, malgre la clarification
récente de son chimp d'application
par decret Le texte est très contraignant sur le plan formel, maîs son
efficacité dans les delais courts de la
procédure de licenciement economique reste à prouver II ne faut pas
non plus perdre de vue que de nombreux groupes avaient d'ores et déjà
intègre dans la gestion de leurs projets la recherche préalable de repreneurs, et la loi fait alors clairement
double emploi avec les demarches
menées en amont
Vous avez participé à la création de l'alliance internationale
« lus Laboris». Que vous apporte
t-elle ?
Nous avons cree lus Laboris il y a
plus de 12 ans et l'alliance couvre
à ce jour 47 pays et I 300 avocats,
repartis dans le monde entier, avec
des projets d'expansion, notamment
en Asie L'intérêt est double pou
voir nous appuyer, dins la gestion
des dossiers internationaux ou des
pioblematiques quotidiennes rencontrées i l'étranger par nos clienrs,
sur des cabinets locaux offrant parmi
les meilleures equipes en dion social,
sélectionnes pour leur savoir-faire
et leur réputation et repondant aux
meilleurs standards de qualite lus
Laboris nous permet également de
proposer aux groupes internationaux une offre véritablement alternative à celle des cabinets mtegies
mondiaux, pour la gestion coordonnée des aspects sociaux des dossiers
de restructuration, de fusion-acquisition ou de leurs problématiques de
gestion harmonisée des ressouices
humaines (global pollues) •
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Avocats spécialises

Annuaire Strategie, Reorganisation & Restructuration

lus Laboris France Global MR Lawyers

Capstan Avocats

83, rue la Boetie
75008 Paris
Tel 01 44 95 48 00
Fax 01 45 63 99 62

www.iuslaboris.com
www.capstan.fr
POSITIONNEMENT

ACTIVITES
Restructurations & plans sociaux
Negociations collectives &
relations sociales
Gestion sociale des
fusions-acquisitions
Relations individuelles de travail
Audits sociaux, notation sociale
et responsabilité sociale de
l'entreprise
Hygiène, Sécurité & Santé
Rémunération, épargne salariale
et actionnarial salarié
Sécurité sociale
Retraite & prévoyance
Mobilité internationale
Contentieux individuels et
collectifs
Droit pénal du travail

BUREAUX
PARIS
LILLE
LYON
MARSEILLE

•

MONTPELLIER

SAINTÉTIENNE

« SOPHIA
ANTIPOLIS
• TOULOUSE

Avec pres de 200 avocats dont plus de 40 associés et 9 implantations, Capstan est le cabinet d'avocats de réference en droit
social en France En conseil comme en contentieux, les avocats
du cabinet accompagnent les plus grandes entreprises pour
toutes leurs problématiques juridiques liées à la gestion des
ressources humaines
Depuis plus de 50 ans, Capstan se consacre exclusivement au
droit social. Premier cabinet d'avocats de niche en droit social
en France, Capstan a développé des expertises de pointe dans
tous les domaines du droit du travail et dè la protection sociale
Sa profonde connaissance des acteurs du monde du travail,
notamment des organisations syndicales, est un gage d'efficacité pour les directions des ressources humaines.
Capstan accompagne de nombreuses entreprises du CAC 40 et
du SBF 120, ainsi que plusieurs milliers d'entreprises, de tout
secteur professionnel, de toute taille et de toutes les régions
Tant pour leur accompagnement au quotidien qu'à l'occasion
de leurs projets complexes, Capstan fournit a ces entreprises
des reponses rapides et concrètes, leur permettant d'optimiser
les prises de decisions et de maîtriser les risques.
Capstan est membre fondateur de l'alliance internationale lus
Laboris, qui regroupe plus de 1300 avocats et 44 cabinets spécialisés en droit social à travers le monde
Le cabinet a vocation à accompagner ses clients français dans
le monde entier. Partenaire en France de nombreux groupes
internationaux, Capstan accompagne les implantations, les
restructurations et la gestion des ressources humaines.

NANTES

Capsfa/i

Cabinet de
référence
en droit social

Une approche
transversale
et complète

Des solutions
innovantes

Un conseil a
forte valeur
ajoutee

Un accompagnement
a I international

Un programme
de formations
sur mesure

CONTACT
• info@capstan.fr
Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 7072448400509

Page 251

DECIDEURS MAGAZINE GUIDE

Date : N 113/2016
Page de l'article : p.106-110

Périodicité : Parution Irrégulière

Page 1/5
STRATEGIE REORGANISATION & RESTRUCTURATION. CLASSEMENTS

PPE tr-TICNETfT T1?

u AT )N

RESTRUCTURATIONS, RÉORGANISATIONS SOCIALES
ET CONTENTIEUX COLLECTIFS ASSOCIÉS*
classement 2016 des meilleurs cabinets d avocats
Dans chaque groupe les classements sont etab is par ordre alphabctique

CABINET
^H

••

Actance
August & Debouzy
Capstan
CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichv Grange Avocats
Fromont Bnens
Proskauer

H

Bredin Prat
Freshfields Bruckhaus Deringer
Gide Loyrette Nouel
Vivant Chiss
^|
Hl Barthelemy Avocats
BRL Avocats
Coblence & Associes
De ParrJieu Brocas Mattei
Dunite & Associes
JeantetAssocies
Lathain & Watkms
Lusis Avocats
H

^H

Altana
Chassanv Watrelot & Associés
Cliftord Chance
Eunomie Avocats
PRK & Associes
Raphael Avocats
Vaughan Avocats
Voltaire Avocats

Winston & Strawn

H Allen & [Ivery

Ayache Salama
Baker & McKenzie
Bird & Bird
Dénions
DLA Piper
Dupuy & Associes
Fidal
Hoche Societe d Avocats
Hughes Hubbard & Reed
Joseph Aguera & Associes
Kersus
Lefevre Pelletier S Associes
Racine
Sutra Corre & Associes
UGGC Avocats
Kl

Aklea
Amar Legal
Arago
Argo
Arsis Avocats
Axten

Caravane Avocats
Charles Russell Speechlys
Daem Partners
De Gaulle Fleurance & Associes
Pecher!
Eversheds
EY Societe d'Avocats
Fideie Avocats
La Garandene & Associes
Lmklaters
Marvell Avocats
MBA Moisand Boutin & Associes
MCG Legal
Orrick Ramtaaud Martel
Paul Hastmgs
P & A - Pétrel & Associés
Poulain & Associes
Segur Avocats
Taylor Wessmg
Tuflal Nerson - Douarre & Associes

Tous droits réservés à l'éditeur

Ii
EQUIPE ANIMEE PAR
**H!«""«"^M^MBJI
INCONTOURNABLE
Equipe d associes
E Barbara, F Haas, C Le Manchec, P Durand, M H Bensadoun, E Manca, V Devos
Equipe d assoc es
Equipe d associes
Equifje d associes
Equipe d associés
Yasmme Tarasewicz Beatrice Pda Cedric Jacquelet Cecile Martin Nicolas Leger

Pascale Lagesse
Emmanuel Benard, Gwen Senlanne
D Jonm, f Vergne, F de Rostolan G Navarre, A Boulanger, B de Moucheron
EXCELLENT
Equipe d assoc es
Guillaume Bredon Jean D Aleman Thomas Godey Nicolas Czernichow Said Sadaoui
Elisabeth Laherre Catherine Davico-Hoarau Martine Riou Charlotte Hammelrath, Laurent Guardelli
Philippe Rozec
Remi Dupire, Damien Chatard Caroline Luche-Rocchia
Jean Neret Patrick Thiebart Olivier Anqotti, Deborah David
Agnes Cloarec Merendon Matthias Rubner
Frederic Leclercq Mickael Pelan Hortense Gebel Adeline Larvaron Helene Said
PerreLubet Marianne Franiou M ckael D Allende
J Watrelot P Chassany, E Grauieman, J Poulet, L Cohen J Martinez, S Poncet, H Guillot
François Farmme
Jerome Daniel, Thomas Lestavel Lionel Sebille, Nathalie Dauxerre
Alexandre Khanna, Philippe Raymond
Isabelle Ayache-Revah, Manon Ayadi Philippe Rogez
B Courtine, A Serres van-Gaver, J - C de Bellefon T Fernandez-Bom, A Hamida
David Guillouet
Sebastien Ducamp Barbara Hart
FORTE NOTORIÉTÉ
Claire Toumieux
Caroline Andre Messe
Denise Broussal OlvierVasset Gilles Johvet
Alexandra Stocki, Beniam ne Fiedler
Katell Deniel All oux, Julie Caussade Fedengue Meslay Caloni, Aurelie Fourn er
Philippe Danesi, Bilan E Eghbal Marine Gicquel
Florence du Gardier, Pierre Satar
Patricia Rotermund Avmenc Hamon, Greaorv Olczak-Godelert, Stéphane Béai, Lorraine Raimbert
Nicolas Mancret
Nadine Vo sm
Philippe de la Brosse, Daniele Chanal
Florence Richard, Jacques Dubourg
Françoise Pelletier, Karine Bezille
Frederic Braud, Alain Menard, Sarah Usunier
Alain Sutra
Sophie Uettwiller Jennifer Carrel

I

Sidonie Lacroix Girard
Sophie Amar

Frederic Navarro
Mickael Valette
Alexandre Lamy, Gladys Laternere
Jean-Philippe Passanante Raphaelle Busser
Pierre Bregou
Kim Campion
Isabelle Mathieu
Thierry Gillot
Phil ppe Thomas
Philjpe Despres Deborah Attali
Anne-Elisabeth Combes Roselyn Sands
Goeffroy de Raincourt, Amandine Gonçalves
Marie-Alice Jourde Saskia Hennmger
Lionel Vuidard
Serge Wilmski
Christine Hilhg Poudevigne, Sophie Lemaître
Manike Cramer Guillemarre, Loic Héron
Christine Guillot Bouhours Jean-Michel Leorêtre
Deborah Sankowicz, Stephane Henry
Pascal Pétrel
Pascale Sylvain-Poulain
Briaitte Pelletier Florence Achir
Claudia Jonath Markus Asshoff
Véronique Tuffal-Nerson Remy Douarre Nicolas Durand-Gasselm Guillaume Verdier
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H

Advocacy 4
Aston Avocats
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
DS Avocats
FieldFisher
Franklin
Granrut Avocats
Hadengue & Associés
HPML
L&KA Avocats
Morgan Lewis
Neo Avocats
NK Avocats
Nomos
PDGB Avocats
PWC Société d'avocats
Redlink
Reinhart Marville Torre
Scotto & Associés
Simmons & Simmons
Simon Associés
Skadden
STC Partners
Stehlin & Associés
Szpiner, Toby, Ayela, Semerdjian
Taj
Valluet-Achache & Associés
Vivien & Associés

Voxlaw
H

Aonès Viottolo
Alerion
BCW & Associés
Bersay & Associés
Berthezène Nevouet Rivet
Bignon Lebray & Associés
BL & Associés
BMH Avocats
Bryan Cave
CGR Legal
Cohen & Gresser
D'Alverny Avocats
Delsol Avocats

Deprez Guignol & Associés
Desantis 140 VH
DJP Avocats
Galion Avocats

Guillemm Flichy
HW&H

Latournerie Wolfram & Associés
Lerins Jobard Chemla Avocats
LLC & Associés
LMT Avocats
ML&A Avocats
Osborne Clarke
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Pmsent Masons
Richelieu Avocats
Sekri Valentin Zerrouk
White & Case
Willway & Associés
•
Agonlex
Asser Avocats
Calinaud David Avocats
Châtain & Associés
Cloix & Mendès-Gil
Eixamp Avocats
Gl. H. Associés
GPF Avocats
Tous droits réservés à l'éditeur

PRATIQUE REPUTEE
Karine Cohen
Gwenaelle Artur
Elisa Bardavid, Jean-François Tourneur
Sabine De Paillerets-Matignon
Catherine Brun-Lorenzi
Laurence Dumure Lambert
Claire Fougea
Valérie Meimoun-Hayat, Marc Bellanger
Hubert de Fremont
Jean-Baptiste Vienne
Eve Labalte
Sabine Smith-Vidal
François Millet
Nabil Kerouaz
Anne Ciret, Virginie Delestre
Denis Àgranier Patricia Gomez-Talimi, Marie Content
William Phillips, Bernard Borrely
Beniamm Lezier
Catherine Broussot-Monn
Mynam Delawan de Gaudusson
Laurence Renard
Corinne Pecaut, Nicolas Sillon
Stephanie Stern
Etienne Puiol
Anna Christina Chaves
Helyett LeNabour, Gwenaelle Teissedre
Véronique Cniid

Florence Achache
Anne Marichez, Joëlle Hannelais
Genevieve Beauzac, Antonio Sardmha Marques
Agnes Viottolo
Jacques Perotto
Françoise Mertz
Nathalie Cergueira
Christophe Nevouet, Fabien Masson
Antoine Benoît, Bertrand Debosque Jeremie Boublil
Anne-Laure Benêt, Aurore Guido-Deaibes Delphine Derumez Sophie Bourguignon
Anne-Marie Senechal-L Homme Isabelle le Coq, Aymeric Le Goff
Kathie O Claret, Sarah Delon-Bouquet, François Alambret
Alexandre Bensoussan
Angelme Duffour
Célla Dufour
Philippe Pacotte Camille Roussel, Anne Imbert Delphine Bretagnolle
Laurent Carne
Jean-Philippe Desanlis, Anne Lemarchand
Emmanuel Moirot
Lionel Paraire
Stephane Flichy Thibault Guillemm
Pascal Gastebois
Sarah-Jane Mirou
Karine Hollman-Agard
Yves Bourgam
Christine Baudoin Valerie Tramas, Christian Connor, Guy Martinet
Sophie Dechaumet
Maxime Pigeon
Pascal Bathmanabane, Jean-François Treton
Jean-François Rage
Benoît Gruau, Jean-Oudard de Preville
Emilie Meridjen-Mamane
Alexandre Jaurett
Eric Pouliquen Philippe Axelroude
PRATIQUE DE QUALITÉ
Jones Day
KAB
Nexo
Olswang
SBKG & Associés
Soulier Avocats
Squadra Avocats
Squire Patton Boggs
CAPSTAN 6052448400502
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Notre analyse

CAPSTAN AVOCATS:
À L'ASSAUT DES START-UP

Pascal Lagoutte

Jean-Michel Mir

Leaders
Pascal Lagoutte
Jean Michel Mir
Bruno Senzay
Associes
Pascal Lagoutte
Jean Michel Mn
Bruno Senzay
et eur equiaed associes

Bruno Senzay

Equipe
plus de 40 associes
et lbo collaborateurs
Creation 1964

Track record parce qu il est I un des leaders
parmi les cabinets dp niche en droit social
Capstan accompagne de nombreuses
entreprises du CAC 40 et du SBF 120 ainsi
que plusieurs milliers d entreprises de tous
secteurs professionnels de toutes tailles et
dans toutes les regions Lequipe du bureau
parisien a notamment conduit une reorganisation mondiale dans le secteur de la mode
et pilote un PSE a risques dans le secteur
de la sante Le cabinet a aussi participe a la
redaction d un accord de branche prévoyant
la creation de plusieurs milliers d emplois

Différenciation le cabinet a lance « Start With
Capstan » une nouvelle offre dpdiee exclusivement aux start-up pour los accompagner
juridiquement dans toutes les étapes de leur
developpement Grâce a son reseau international lus Laboris la croissance de leurs jeunes
clients est accompagnée au-delà des frontieres
Capstan a également développe largement sa
communication sur les reseaux sociaux et grâce
au lancement de sa WebTV Cet outil d information innovant et reactif destine a tous les decideurs de I entreprise en matiere de droit social
informe ses clients au quotidien Avec neuf
bureaux partout en France son mariage territorial fait dè la proximite sa marque de fabrique

Track record ils n'imaginaient pas que
2015 serait I annee des restructurations
massives et pourtant les associes sont unanimes Apres un premier semestre faisant
etat do nombreux plans do transformations
le second a suivi la même tendance Les
equipes sont intervenues dans I élaboration, la négociation et le déploiement de
plans de sauvegarde de I emploi notamment pour plusieurs fleurons de I economie
française et de géants internationaux Le
cabinet a également poursuivi I evolution
lancée il y a trois ans avec I integration du
cabinet Pichon pour developper le pôle
sante securite

Différenciation Flichy Grange Avocats déploie
une strategie résolument tournee vers I international a travers son reseau L&E Global et
son regard tourne vers I Afrique Veritable
hyperspecialistc de la matiere sociale le cabi
net cherche a assurer I épanouissement des
associes en développant chacune de leurs
expertises et ce sur le territoire national Lassociation d Aurelie Cormier Le Goff experte
des restructurations et la cooptation de Bruno
Fieschi et Corinne Potier spécialistes de RPS
en sont une preuve tangible Le cabinet de
niche intervient aussi sur de grandes operations de fusions-acquisitions bien souvent aux
côtes de grands cabinets corporate

Track record I equipe poursuit son developpement dans I accompagnement de
I evolution des organisations dans plusieurs
secteurs d activite industriels ot de services
mise en adéquation des effectifs aux besoins
de I entreprise par accords de GPEC plans
de departs volontaires ou mixtes flexibilite du
temps de travail systemes de rémunération
organisation de la représentation du personnel dans les groupes En 2015 de grandes
entreprises françaises et internationales opérant dans les telecoms les medias ladstri
bution, le transport I hôtellerie et le tourisme,
le luxe lui ont fait confiance pour des projets
d'envergure Lequipe a également pu appro
fondir son expertise en matiere de contentieux a forts enjeux et notamment électoraux

Différenciation lequipe reconnue depuis
plus de dix ans pour son expertise dans
I organisation du changement et les
contentieux collectifs complexes relevé
en 2016 le defi de la creation autour d un
concept novateur et ambitieux la mise a
disposition d un service décloisonne du
social grâce a son reseau de professionnels experts et entrepreneurs spécialistes
de la transformation de I entreprise constitue au cours de ces annees de partage
et d accompagnement des enjeux de ses
clients Inspire par I evolution du marche
de la strategie sociale le social décloisonne garantit une approche transversale,
efficace innovante et pragmatique au service des projets de I entreprise

FLICHY GRANGE AVOCATS:
LANNÉE DES RESTRUCTURATIONS

v

fe

Hubert Flichy
Leaders
Joël Grange
Hubert Flichy
Associes Joël Grange
Hubert Flichy
et leurs 18 associes

Joël Grange
Équipe ^associes
47 collaborateurs
Creation 1999

VIVANT CHISS:
LE SOCIAL DÉCLOISONNÉ

Antoine Vivant
Leaders
Equipedassociés
Associés AntomeVii/ant
Flcrence Froment Meurice
Bomam Chiss
ErwarJagliri
Clemence Souchon

Romain Cliiss
Equipe 5 associés
10 collaborateurs
1 comite scientifique

Tous droits réservés à l'éditeur
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DESANLIS-140 VH:

EUNOMIE AVOCATS:

DES DOSSIERS COLLECTIFS EMBLÉMATIQUES

UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

i%«fc r

Jean-Philippe Desanlis
Leader
Jean-Philippe Desanlis
Associes
Jean Philippe Desanlis
Anne Lemarchand
Equipe 2 associes
2 collaborateurs
Creation 1998

Track record le cabinet a accompagne un
comparateur d assurance et des majors de
I immobilier sur des négociations collectives
sensibles Plusieurs groupes déployés partout dans le monde confient leurs dossiers
a I equipe notamment des leaders de la
telephonie de la gestion de I eau ou encore
de lenergie
Différenciation membre d un groupement
trilingue français, anglais et allemand le
cabinet est un interlocuteur de choix pour
les entreprises internationales Lequipe est
réputée pour sa connaissance technique de
la convention Syntec Le cabinet fait également partie de I association française des
editeurs pour laquelle il tient une hotline

ARSIS AVOCATS:
CRÉATEUR DE VALEUR POUR SES CLIENTS

Alexandre Lamy
Leader
Alexandre Lamy
Associes Alexandre Lamy
Gladys Lafemere
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 2010

Track record complementaires les deux
associes d Arsis Avocats accompagnent
leurs clients - societes miti cap groupes
côtes et groupes internationaux - dans
toutes leurs problématiques liées au droit
social en conseil et en contentieux Lequipe
a d ailleurs développe une expertise pointue
en contentieux social - individuel et collectif - et en contentieux penal du travail
Différenciation exclusivement dedie au droit
social ce cabinet de niche allie souplesse
flexibilite innovation et dynamisme pour offrir
a ses clients - avec lesquels il entretient une
relation de proximite et de confiance - des
solutions sur-mesure créatrices de valeur
Dans cette optique Alexandre Lamy et Gladys Lafernere choisissent une « vision util/
taire » du droit

SEGUR AVOCATS:
UN DUO COMPLÉMENTAIRE, UNE NOUVELLE AVENTURE

Jerôme Daniel
Leader
Jerôme Daniel
Associes J Daniel
N Dauxerre L Seville
T Lestavel
Equipe 4associes
6 collabo râleurs
Creation 2010

Leader Brigitte Pelletier
Florence Achir
Associes
Brigitte Pelletier
Florence Achir
Equipe 2 associées
4 collaborateurs
Creation 2016

Différenciation Brigitte Pelletier et Florence Achir se lancent pour creer Segur
Avocats une nouvelle boutique de niche
en droit social Le duo est dote d'une
solide réputation pour gerer en toute fluidité les reorganisations et les contentieux
collectifs La disponibilité est l'une des
grandes valeurs partagée par les deux
associées pour faire grandir leur cabinet

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation le cabinet ne compte pas s arrêter en si bon chemin Les associes qui seront
bientôt cinq nourrissent de grandes ambitions
quant au développement de la structure et de
ses activites Deux d entre elles ont spécialement connu une progression notable la protection sociale complementaire et la securite
sociale avec de multiples contentieux Urssaf
et la généralisation de la couverture sante

KERSUS:
EXPERTISE JURIDIQUE ET PRAGMATISME OPÉRATIONNEL

Florence Richard
Leader
Florence Richard
Associes Florence Richard
Jacques Dubourg
Equipe 2 associes
4 collaborateurs
Creation 2011

Track record I equipe a accompagne de
nombreuses reorganisations et pilote les
contentieux collectifs associes (fermeture
de sites externalisation d activites) pour
plusieurs groupes internationaux dans les
secteurs de I agroalimentaire du transport
et de I informatique Elle a aussi securise le
systeme de delegation de pouvoir au sein de
la gouvernance d un client historique
Différenciation Florence Richard est reconnue pour sa capacite a piloter les contentieux sensibles tant auprès de PME que
pour des grands comptes Elle assiste ses
clients dans le dialogue social au plus pres
de ses réalités business Le cabinet propose également des formations sur mesure
qui allient sensibilisation au risquejundique
et gestion sociale

DUPIRÉ& ASSOCIÉS:
LA TECHNICITÉ COMME SIGNATURE

Track record le nouveau cabinet accompagne plusieurs grands noms dans les
secteurs du luxe de la presse et des
technologies pour la gestion de leurs
reorganisations et la securisation de leurs
contentieux collectifs Lequipe conseille
également un institut de formation dans le
secteur automobile
Brigitte Pelletier

Track record il semble que 2015 ne vienne pas
obscurcir le succes d Eunomie En conseil
outre plusieurs PSE au sein de groupes internationaux les associes ont développe les
relations sociales d un groupe de jouets et
accompagne la reorganisation d un client historique dans le secteur de la tech En contentieux même constat avec le developpement de
clients faisant partie du CAC 40 et du SBF 120

Track record I equipe a accompagne des
grands comptes dans des transformations
sociales a forts enjeux Fermeture d un hôtel
pour un major du secteur redéfinition du statut collectif et audit social d un grand nom de
la presse ou encore gestion des conflits collectifs lourds pour le compte d un groupe de
papeterie Les dossiers ne manquent pas
Remi Dupire
Leader
Remi Dupire
Associes R Dupire
D Chatard
Equipe 2 associes
2 ofcounsels
8 collaborateurs
Creation 2009

Différenciation le cabinet se recentre sur le
conseil haut de gamme en reorganisations
stratégiques Un positionnement confirme
par la cooptation de Damien Chatard Pour
offrir a ses clients une technicité juridique
toujours plus fine le cabinet s est dote d un
comite scientifique sous I égide de I universite
Pantheon-Assas qui supervise la formation et
I activite doctrinale des membres du cabinet
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PRK& ASSOCIÉS
UNE SOLUTION SUR MESURE POUR LES PLUS GRANDS
Leader
Phil ppe Raymond
Associes A Peral
P Raymond A «hanna
M G Perol F Dremaux
S Kubler
Equipe Sassoces
13 collaborateurs
Creation 1990
Philippe Raymond

Track record I annee de Philippe Raymond
et son equipe a ete marquée par de nom
breuses restructurations sensibles pour des
filiales de grands groupes maîs aussi par la
redaction d une convention collective d en
trepnse pour un incontournable de I energie
Des societes du BTP du travail temporaire et
du secteur industriel font déjà confiance au
cabinet ll est d ailleurs le conseiller réfèrent
d un des leaders de la construction

Différenciation PRK & Associes affirme son
expertise en droit social des affaires axée autour
de trois piliers le droit du travail de la securite
sociale/protection sociale complementaire et de
I hygiene/secunte/sante/responsabilite penale
Le traitement de dossiers pointus nécessitant
un haut niveau d exigence s avère etre la stra
tegie payante du bureau Sa plus value une
offre entierement dédiée au droit social et une
méthodologie propre et reconnue

NK CABINET D'AVOCATS:
LE SPÉCIALISTE DE LA NÉGOCIATION SOCIALE DE CRISE

BRL AVOCATS:
UNE STRATÉGIE D'ULTRA-SPÉCIALISATION

Guillaume Bredon

Track record le cabinet expert en négocia
lions et en restructurations s est également
illustre cette annee sur un dossier majeur
de M&A pour un groupe de sante français
Parmi sa clientele tres large I equipe est
d ailleurs tres presente sur ce secteur bri
développe également une activite de lobbymg pour etre partie prenante dans la
reflexion sur I evolution des lois

Leader Guillaume Bredon
Associes G Bredon
J DAIeman N Czermchow
T Godey V Martin Bozzi
T Humbert S Sadaoui
Equipe /associes
21 collaborateurs
Creation 2001

Différenciation 2015 était sous le signe de
la croissance pour le cabinet de niche fran
çais qui compte aujourd hui trois associes
dè plus en son sein 2016 sous celui d une
strategie d ultra spécialisation avec le deve
loppement de poles de spécialités (AT/MP
PSO mobilite internationale) et du rayonne
ment international

Nabil Kerouaz
Leader
Nabil Kerouaz
Equipe 1 associe
2 collaborateurs
Creation 2003

Track record les equipes de Nabil Kerouaz
exercent une activite de conseil lors des
procedures collectives auprès d adminis
trateurs et de mandataires judiciaires Lom
de se contenter d intervenir sur des opera
lions de retournement le cabinet a en outre
développe une expertise reconnue a destination d entreprises in bonis (organisation
rémunération )
Différenciation Les avocats se distinguent
par une grande experience en négociation
sociale de crise Le cabinet est par ailleurs
membre de I association RAAFM (Reseau
des avocats d affaires France Maghreb) et
combine une bonne maitrise des regles du
code du travail et du code du commerce
portant sur les procedures collectives

METHODOLOGIE DES CLASSEMENTS

Les critères de classement retenus sont •
• Notoriété et réputation de la structure sur son marche
• Taille de I equipe senionte des associes {partners)
managing directors dirigeants niveau de formation
des consultants ou collaborateurs
• Nombre et qualite des dossiers traites par la structure
• Prestige diversite et internationalisation de la clientele
• Croissance de I equipe et chiffre d affaires de I activite
concernée
Les classements sont établis au moyen des outils suivants:
• Methode des questionnaires :
Envoi aux structures qui figurent d ores et déjà dans les
classements Decideurs ainsi qu a celles susceptibles de les
intégrer Elles sont notamment invitées a communiquer des
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informations relatives a leur organisation a leur track record
ainsi qu a leur marche
• Methode qualitative'
De plus les equipes de Decideurs réalisent un nombre
important d entretiens Ces entretiens nous permettent non
seulement d en apprendre davantage sur les structures citées
dans les classements maîs également d évaluer la dynamique
dans laquelle s inscrivent les firmes et les equipes évaluées
Les analystes et responsables de marche rencontrent par
ailleurs un nombre important de clients (entreprises fonds
banques ) qui ont I opportunite de partager les points de
vue privilégies sur les meilleurs acteurs et conseils du marche
concerne Une occasion pour celtes ci de commenter et
d apporter des informations médites sur le marche ainsi
que sur leurs conseils respectifs
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Capstan Avocats annonce la nomination de trois associés. Anne Murgier
intervient en conseil comme en contentieux, notamment sur des sujets liés à la
durée de travail et aux restructurations
Elle est diplômée du DJCE de Montpellier
et a intégré le cabinet en 1999 Jérôme
Margulici intervient en conseil comme
en contentieux social Titulaire d'un
DEA de droit social (Paris ll), il a rejoint
le cabinet en mars 2009. Maxime de
Margerie intervient sur tous les aspects
du droit social et du droit de la sécurite
sociale, notamment dans les secteurs
d'activité des metiers de l'environnement, de l'économie sociale et des
nouvelles technologies Titulaire du DESS
droit et pratique des relations de travail
(Paris ll, 2004) ainsi que d'un DEA de droit
prive (Aix-Marseille lll), il a commencé
sa carrière au sem de la SCP Grelin en
2004, avant de rejoindre Grand Auzas
Avocats en 2006, puis d'intégrer Capstan
en 2008 ll exerce au sem du bureau de
Marseille

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 7691248400504

Page 257
Date : 30 JUIN 16
Page de l'article : p.8
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

DÉCIDEURS

ll MAXIME DEMARGERIE est coopté associe de Capstan Avocats, cabinet au sem
duquel il officie depuis 2008 JÉROME MARGULICI, arrivé en 2009 et ANNE MURGIER
en poste depuis 1999 accèdent au même
rang, à Paris.
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Focus...

Brexit
Les entreprises françaises
vont devoir s'adapter

Baisse de la livre sterling, rétablissement de barrières douanières.. La sortie
du Royaume-Uni de l'Union europeenne
va obliger les entrepnses françaises implantées Outre-Manche à adapter leurs
pratiques commerciales ou juridiques.
Maîs le processus devrait prendre plusieurs années.
Pour de nombreux économistes,
l'effet de change est la conséquence
la plus évidente a attendre du Brexit à
court et moyen terme. "Il y a un risque
de décrochage durable de la livre sterling", en raison des "craintes pesant sur
l'économie britannique", résume Denis
Ferrand, directeur de l'institut COERexecode Pour les entreprises françaises, ce décrochage sera synonyme
de baisse des ventes, la chute de la
devise britannique - qui a perdu depuis
jeudi 23 juin environ 8 % de sa valeur
face a l'euro - rendant mécaniquement
les produits importés de la zone euro
Technip maintient ss décision Ot domicilier a
plus chers pour les consommateurs bri- Londres la nouvelle societè qui naîtra de sa futanniques Selon Euler Hermes, le Brexit sion avec l'américain FMC Technologies
pourrait faire reculer les exportations
françaises de 3,2 milliards d'euros entre 2017 et 2019, notamment dans le secteur de
la chimie, de ('agroalimentaire et des machines et equipements Un montant important
au vu des ventes tricolores au Royaume-Uni, proches de 30 milliards d'euros par an
Du côte des regles douanières, "si, a chaque lois qu'il y a un morceau de métal qui
traverse la Manche, et il y en a, il y a une taxe, évidemment la compétitivité d'Airbus
est par terre", a prévenu la semaine dernière Marwan Lahoud, responsable de la stratégie de l'avionneur européen, rappelant que les ailes des avions sont construites au
Pays de Galles. Le rétablissement des droits de douanes, avec le Brexit, est en effet
une question-clé, aussi bien pour les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni
que pour celtes qui y sont implantées et exportent vers le reste du marché européen
Maîs "tant que la procédure de sortie n 'est pas entamée, on ne peut pas dire ce qui va
changer en matiere de règles douanières", insiste Ana Boata, économiste chez Euler
Hermes "On ne peut pas chiffrer aujourd'hui ce que pèsera un rétablissement des
droits de douane Les négociations définiront les droits de douane futurs", renchérit
Joseph Smallhoover, avocat spécialisé en droits de douane et sur les questions de
commerce international associé au cabinet Bryan Cave
Dans le domaine du droit du travail, selon Tinsse, près de 3 DOO filiales françaises
sont implantées au Royaume-Uni, et y emploient 359 DOO personnes Le Royaumeuni est ainsi le premier pays europeen d'implantation des entreprises françaises pour
le nombre d'employés Pour le personnel non-bntannique, le Brexit aura des conséquences. Tous les ressortissants de l'UE qui résident au Royaume-Uni bénéficient
de fa liberté de circulation, maîs a l'issue des négociations ( ) ils devront éventuellement passer sous un régime de visa", indique Guillaume Bordier, avocat au cabinet
Capstan, specialiste du droit social et de la sécurite sociale Les entreprises françaises
réfléchiront donc davantage avant d'envoyer des salaries
Eleonore DERMY et Valentin BONTEMPS

Rebond des marchés mondiaux
Apres deux séances particulièrement calamiteuses, les marchès mondiaux ont
redressé la tête mardi 28 juin sans toutefois cesser de se préoccuper du flottement
persistant créé par le Brexit "La panique est derrière nous", a estimé Christopher
Dembik, un économiste de Saxo Banque même si d'autres experts ne voyaient
qu'un simple rebond technique lié a des opportunités de rachats aprés les dégringolades boursières des derniers jours Portée par ce rebond, la Bourse de
New York a toutefois gagné 1,57 %, dans le sillage des places européennes et
sans doute réconfortée par une analyse de l'agence Fitch prédisant un impact
"limité" du Brexit sur l'économie américaine A la clôture, Pans a pns 2,61 %,
Francfort 1,93 % et Londres 2,64 % Madrid a eu aussi le vent en poupe avec une
hausse de 2,48 %, tout comme Milan <+ 3,3 %)
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Le professeur Arnaud Martinon rejoint le Conseil Scientifique de
Capstan Avocats
Capstan Avocats a le plaisir d'annoncer que Monsieur Arnaud Martinon, Professeur de droit à l'Université
Panthéon-Sorbonne Paris I, rejoint son conseil scientifique.
Le nouveau professeur du cabinet contribuera ainsi, aux côtés de Madame Françoise Favennec-Hery et de
Monsieur Jean-François Cesaro, à la structuration de la réflexion du cabinet en définissant les principales
orientations stratégiques juridiques.
Par ailleurs, Monsieur Jean-Claude Javillier, après dix années de coopération fructueuse et une carrière
universitaire prestigieuse, a décidé de se retirer du conseil scientifique de Capstan Avocats.
A propos des membres du conseil scientifique :
Arnaud Martinon est professeur à l'Ecole de droit de l'Université Panthéon- Sorbonne (Université Paris I),
établissement dans lequel il enseigne principalement le droit du travail depuis 2011 et dirige un Master 2 en
droit social.
Auteur d'une thèse portant sur la stabilité du contrat de travail à durée indéterminée (éd. Dalloz 2005),
il consacre l'essentiel de sa recherche au droit du travail, notamment à la négociation collective et à la
représentation du personnel.
Coauteur (avec les professeurs Jean-françois Cesaro et Bernard Teyssié) d'un ouvrage consacré aux relations
individuelles de travail, il a également dirigé un ouvrage collectif relatif au licenciement pour motif économique
(LexisNexis 2012) et codirige la revue les Cahiers sociaux depuis 2013.
En 2016, Arnaud Martinon a participé à divers colloques, consacrés notamment au secret des affaires (Sénat,
avril 2016), à l'articulation des normes en droit du travail (Sénat, avril 2016) et au contrôle de l'accord collectif
de travail par le juge du travail (Cour de cassation, mai 2016).
Françoise Favennec-Héry, Professeur agrégé des facultés de droit à l'Université Panthéon – Assas (Paris
II), est co-responsable du Master 2 “Droit social” de l'Université Panthéon-Assas et Directrice du Centre de
formation permanente (CFP) de Paris II, centre qui organise de nombreuses formations continues en droit
social.
Elle est co-auteur d'un manuel de Droit du travail à la LGDJ, dont la 5ème édition a été publiée début 2016,
d'un ouvrage sur le temps de travail des cadres publié chez Liaisons sociales. Elle a dirigé un ouvrage collectif
sur "la sécurité juridique" publié dans le cadre du Cercle de droit social chex Lexis Nexis .Elle participe à
diverses revues de droit du travail dont JCP S, la RJS , Droit Social, La Semaine sociale Lamy où elle publie
des articles régulièrement.
Le Professeur Françoise Favennec-Héry intervient dans de nombreux colloques, spécifiquement ceux
organisés tous les ans par l'Université de Paris II au Sénat et dont le thème portait, cette année, sur
l'articulation des normes en droit social .
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Françoise Favennec-Héry a été membre du Comité Badinter chargé en novembre 2015 par le 1er Minsitre
de mettre en lumière "les principes essentiels de droit du travail" et a participé de juin à septembre 2015 à
la commission présidée par JD Combrexelle relative aux évolutions de "la négociation collective , du travail
et de l'emploi".
Le professeur Jean-François Cesaro est agrégé des universités, actuellement en poste à l'Université
Panthéon-Assas (Paris 2) et membre du Laboratoire de droit social.
Il occupait antérieurement les mêmes fonctions au sein de l'Université François Rabelais de Tours où il a
dirigé le Centre de recherche en droit privé et participé à la fondation du Master juriste d'entreprise spécialisé
en droit du travail.
Il enseigne le droit du travail qui constitue sa principale spécialité, mais, dans la continuité de sa thèse
généraliste consacrée au doute en droit privé, il a également enseigné, de la première année à la dernière
année du parcours de formation universitaire, le droit commercial, le droit des assurances, le droit des
obligations, l'introduction au droit, le droit de la condition civile du patrimoine et le droit des activités des
entreprises.
Le professeur Cesaro est le coauteur (avec les professeurs Martinon et Teyssié) d'un ouvrage consacré aux
relations individuelles de travail, l'un des annotateurs du Code de la consommation (Lexis Nexis), le directeur
scientifique d'une étude sur l'égalité pour le cercle du droit social de l'entreprise. Il a été le correspondant
scientifique pour l'établissement du rapport de la Cour de cassation consacré à la preuve en 2012 et, en 2015,
a été chargé par le gouvernement d'un rapport portant diverses propositions pour le droit du renouvellement
et de l'extinction des conventions et accords collectifs.
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Loi travail: une timide priorité donnée aux accords collectifs

(Crédits : DR)
Deuxième volet de trois articles sur les fausses évolutions libérales de la loi travail: la timide priorité aux
accords collectifs « offensifs » sur le contrat de travail. Par Par Bruno Serizay, associé du cabinet Capstan
Avocats
Parmi les mesures du projet de « Loi travail », l'une des plus contestées est la possibilité de conclure des
accords collectifs dits « offensifs ». Ces accords peuvent, pour préserver ou développer l'emploi, adopter des
mesures notamment relatives à la durée du travail et à la rémunération (sous réserve de n'apporter aucune
diminution du salaire mensuel) qui, même si elles sont différentes de celles prévues par le contrat de travail,
s'imposeront aux salariés. Le salarié qui ne souhaitera pas subir ces modifications pourra être licencié ; son
licenciement ne sera pas « économique » ; mais le salarié bénéficiera d'un dispositif d'accompagnement
destiné à favoriser son reclassement professionnel.

La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail est légitime, dès lors que son objet est d'organiser la
collectivité professionnelle et que son but est de favoriser le développement de cette collectivité (notamment
de sauvegarder ou de promouvoir de l'emploi). Seul l'individualisme forcené confinant à l'égoïsme justifie de
faire prévaloir l'intérêt personnel sur celui de la collectivité à la vie et au développement de laquelle les salariés
concourent ensemble.
La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail doit être maîtrisée et non laissée à l'arbitraire
patronal. Le projet de loi précise qu'elle est établie sur la base d'un constat de situation partagé qui légitime des
mesures adoptées par des organisations syndicales réunissant au moins 50 % des suffrages aux élections
professionnelles les plus récentes. La prévalence est donc l'expression, à ce jour, la plus achevée de
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l'importance des acteurs syndicaux dans l'entreprise, dès lors que l'on ne circonscrit pas l'action syndicale à
la seule défense du conservatisme le plus absolu.
La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail doit tenir compte des réalités économiques
individuelles. La loi interdit de toucher au salaire mensuel (le juriste eût apprécié que cette notion soit définie) ;
il appartient naturellement au dialogue social au sein de l'entreprise de déterminer les autres mesures utiles
à la protection des intérêts des salariés et/ou les contreparties que les salariés sont en droit d'attendre des
actionnaires et des dirigeants. L'on sait la vigilance des organisations syndicales qui assument leur volonté
de participer à la gestion de l'entreprise pour n'avoir pas à craindre qu'elles se fassent les complices d'une
destruction généralisée des acquis sociaux. Plus simplement, l'acquis social n'a de valeur que s'il peut être
partagé ; lorsque les circonstances évoluent, son adaptation est le gage de leur pérennité.
Les « accords offensifs », qui constituent une simple extrapolation des accords de sauvegarde de l'emploi
prévus par l'accord interprofessionnel du 13 janvier 2013, puis par la loi de sécurisation de l'emploi du 14
juin 2013, aux entreprises non (encore) confrontées à des graves difficultés économiques, procèdent d'une
politique de la prévention pour une fois heureuse.
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Loi travail: une timide priorité donnée aux accords collectifs

La Tribune,
Deuxième volet de trois articles sur les fausses évolutions libérales de la loi travail: la timide priorité aux
accords collectifs « offensifs » sur le contrat de travail. Par Par Bruno Serizay, associé du cabinet Capstan
Avocats
Parmi les mesures du projet de « Loi travail », l'une des plus contestées est la possibilité de conclure des
accords collectifs dits « offensifs ». Ces accords peuvent, pour préserver ou développer l'emploi, adopter des
mesures notamment relatives à la durée du travail et à la rémunération (sous réserve de n'apporter aucune
diminution du salaire mensuel) qui, même si elles sont différentes de celles prévues par le contrat de travail,
s'imposeront aux salariés. Le salarié qui ne souhaitera pas subir ces modifications pourra être licenc...
Lire la suite sur La Tribune
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Contentieux social : de la nécessité de la démonstration du
préjudice par le salarié
Visuel indisponible

Depuis plusieurs années et en marge de la réparation du préjudice né du licenciement, la Chambre Sociale de
la Cour de Cassation a érigé le principe selon lequel tout manquement de l'employeur cause nécessairement
un préjudice au salarié. Cette solution de principe a conduit la Cour de Cassation à casser toutes les décisions
de Cours d'Appel qui dé- boutaient le salarié au motif qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, de même que toutes
les décisions prises sur ce fondement condamnant l'employeur à 1 euro.

Cela a conduit progressivement au développement de litiges portant à titre principal sur le licenciement mais
complété de chefs de demandes portant sur des points accessoires tels que le défaut de visite médicale
auprès du médecin du travail, le défaut de mise en place des délégués du personnel ou encore l'absence
d'information relative à la convention collective applicable. Si on connaît les avantages de la solution retenue
par la Cour de Cassation pour le salarié, on en connaît surtout les dérives conduisant le salarié et son Conseil
à lister toutes les fautes potentiellement commises par l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail
ou au moment de la rupture pour solliciter des demandes indemnitaires qui étaient automatiquement admises
selon la formule jusqu'ici consacrée selon laquelle le manquement cause nécessairement un préjudice au
salarié.

Un arrêt rendu le 13 avril dernier remet en cause ce principe dans un litige où un salarié qui avait saisi le
Conseil de Prud'hommes aux fins de voir remettre son certificat de travail et ses bulletins de paie sollicitait des
dommages et intérêts en raison de leur remise tardive sans justifier de son préjudice. La Cour de Cassation
approuve ici le Conseil de Prud'hommes d'avoir débouté le salarié en l'absence de toute démonstration du
préjudice subi, affirmant à cette occasion que l'existence et l'étendue du préjudice relève du pouvoir souverain
d'appréciation des juges du fond.

La Cour de Cassation a confirmé cette orientation dans une affaire plus sensible où était en cause l'existence
d'une clause de non concurrence illicite. Si ce revirement se confirmait, il consacrerait le retour bienvenu du
droit de la responsabilité civile dans le contentieux social.
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Citroën a-t-il enfin trouvé sa voie?
Citroën présente la nouvelle CS censée donner le ton du nouveau
positionnement de sa marque. Plus ludique et moderne, la marque aux
chevrons veut assumer sa différence et repartir à la conquête de sa
clientèle. Retour sur plusieurs années d'errance et d'hésitations.
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Brexit : et s'ils restaient ?
Brexit: les vraies conséquences
« La métropole, c'est la région » (Valérie Pécresse)
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Loi travail: le gouvernement tente d'ultimes
concessions
Myriam El Khomri prévoit d'instituer un amendement au projet de loi travail
pour définir les thèmes sur lesquels un accord d'entreprise ne pourra pas
déroger à l'accord de branche... Mais au grand dam de FO et de la CGT, le
taux de majoration des heures supplémentaires ne serait pas concerné pa ...

Pierre Gattaz refuse d'appliquer le nouveau compte pénibilité
Les conflits sociaux inquiètent les chefs d'entreprises
Loi Travail: l'usage du 49.3 ne serait "pas un passage en force" pour El Khomri
Finances publiques : l'Etat fait un effort mesuré
Immobilier : le PTZ dans l'ancien... ça marche
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INTERNATIONAL
Brexit : l'attitude ambiguë de l'UE face à
l'Ecosse
La première ministre écossaise Nicola Sturgeon s'est rendu ce mercredi à
Bruxelles. Quelle voie peut espérer l'Ecosse pour échapper au "Brexit" ? Et
que peut réellement TUE ?

Brexit : Wolfgang Schàuble contre-attaque pour empêcher plus de solidarité dans la zone
euro
Brexit: TUE veut que Londres supporte les conséquences
Brexit : pourquoi la Cornouailles risque de regretter son choix
Turquie: année zéro pour le secteur touristique ?
Turquie: ce que l'on sait du triple attentat suicide à l'aéroport d'Istanbul
Suite au triple attentat en Turquie, le gouvernement bloque Facebook et Twitter
Climat: Londres tiendra ses engagements malgré le Brexit
Procès LuxLeaks : prison avec sursis pour les deux lanceurs d'alerte

NUMERIQUE
Michel Combes veut tailler dans les effectifs
de SFR
Le PDG de l'opérateur au carré rouge a prévenu mercredi que "des
adaptations seront nécessaires" pour que le groupe "puisse rester
compétitif". D'après lui, celles-ci n'interviendront qu'après juillet 2017, au
terme d'un accord sur l'emploi.

Snapchat est sur le point d'ouvrir sa filiale française
Âltice compte sur les États-Unis pour poursuivre sa croissance
Google et AdWords dans le viseur de Bruxelles
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ENTREPRISES
L'assurance accélère sa croissance dans le
monde
Le chiffre d'affaires mondial des assureurs augmente plus vite que le PIB, en
raison d'un développement rapide dans les pays émergents, estime Swiss
Re

Veolia remporte un contrat à un demi-milliard de dollars aux États-Unis
Gameloft: le directeur financier à la tête du conseil d'administration
Roundup: TUE prolonge temporairement l'autorisation de vente
Brexit : pas de conséquences sur les futurs EPR d'Hinkley Point d'après Londres
Pharnext, la biotech française qui promet de recycler les médicaments en traitements
innovants

TERRITOIRES

»Rexrotli

Bosch Vénissieux : vote positif pour la
reconversion du site avec BoostHEAT
Le référendum du personnel organisé ce mercredi donne le oui largement
gagnant. La startup BoostHEAT qui a mis au point une chaudière thermique
très économe prévoit de créer 263 emplois sur ce site de Bosch à l'horizon
2021.

Nanotechnologies : Mathym prépare sa 2e levée de fonds
Voiture autonome : la Link & Go d'Akka veut sortir des frontières
Techni Drone lève I million d'euros
L'export chute dans les TPE/PME d'Aquitaine
Bordeaux se régale de l'Euro 2016
Et si on apprenait à "startupper "?
Les bières artisanales brassent du business
Combien gagnent les 150 chauffeurs Uber de Toulouse ?
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Les préconisations de Pierre Cohen pour la survie des festivals français
M Capital Partners se rapproche des start-up et voilà pourquoi
Qui est Jean-Pierre Savarino, candidat à la CCI Nice Côte d'Azur ?
Comment la MMMM rayonne en Méditerranée
Francis Lafon nouveau président du Comité régional des banques
Pradeo signe avec IBM et se rapproche de Cisco et Huawei
Travailleurs détachés : un nouveau fléau

OPINIONS

Loi travail: une timide priorité donnée aux
accords collectifs
Deuxième volet de trois articles sur les fausses évolutions libérales de la loi
travail: la timide priorité aux accords collectifs « offensifs » sur le contrat de
travail. Par Par Bruno Serizay, associé du cabinet Capstan Avocats

Les bienfaits de l'augmentation du C02
Brexit: l'insoutenable légèreté des élites
Brexit : l'heure n'est plus au débat mais à l'action
Lutter contre la fraude fiscale, une question de confiance
Chômage : la préférence française pour le tout ou rien
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OPINIONS

LOI TRAVAIL: UNE TIMIDE PRIORITE DONNEE
AUX ACCORDS COLLECTIFS
BRUNO S E R I Z A Y

Deuxième volet de trois articles sur les fausses évolutions libérales de la loi travail: la timide
priorité aux accords collectifs « offensifs » sur le contrat de travail. Par Par Bruno Serizay,
associé du cabinet Capstan Avocats
Parmi les mesures du projet de « Loi travail », l'une des plus contestées est la possibilité de
conclure des accords collectifs dits « offensifs ». Ces accords peuvent, pour préserver ou
développer l'emploi, adopter des mesures notamment relatives à la durée du travail et à la
rémunération (sous réserve de n'apporter aucune diminution du salaire mensuel) qui, même si elles
sont différentes de celles prévues par le contrat de travail, s'imposeront aux salariés. Le salarié qui
ne souhaitera pas subir ces modifications pourra être licencié ; son licenciement ne sera pas
« économique » ; mais le salarié bénéficiera d'un dispositif d'accompagnement destiné à favoriser
son reclassement professionnel.
La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail est légitime, dès lors que son
objet est d'organiser la collectivité professionnelle et que son but est de favoriser le
développement de cette collectivité (notamment de sauvegarder ou de promouvoir de
l'emploi). Seul l'individualisme forcené confinant à l'égoïsme justifie de faire prévaloir
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l'intérêt personnel sur celui de la collectivité à la vie et au développement de laquelle les
salariés concourent ensemble.
La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail doit être maîtrisée et non laissée
à l'arbitraire patronal. Le projet de loi précise qu'elle est établie sur la base d'un constat de
situation partage qui légitime des mesures adoptées par des organisations syndicales
réunissant au moins 50 % des suffrages aux élections professionnelles les plus récentes.
La prévalence est donc l'expression, à ce jour, la plus achevée de l'importance des acteurs
syndicaux dans l'entreprise, dès lors que l'on ne circonscrit pas l'action syndicale à la seule
défense du conservatisme le plus absolu.

La prévalence de l'accord collectif sur le contrat de travail doit tenir compte des réalités
économiques individuelles. La loi interdit de toucher au salaire mensuel (le juriste eût
apprécié que cette notion soit définie) ; il appartient naturellement au dialogue social au sein
de l'entreprise de déterminer les autres mesures utiles à la protection des intérêts des
salariés et/ou les contreparties que les salariés sont en droit d'attendre des actionnaires et
des dirigeants. L'on sait la vigilance des organisations syndicales qui assument leur volonté
de participer à la gestion de l'entreprise pour n'avoir pas à craindre qu'elles se fassent les
complices d'une destruction généralisée des acquis sociaux. Plus simplement, l'acquis
social n'a de valeur que s'il peut être partage ; lorsque les circonstances évoluent, son
adaptation est le gage de leur pérennité.

Les « accords offensifs », qui constituent une simple extrapolation des accords de sauvegarde de
l'emploi prévus par l'accord interprofessionnel du 13 janvier 2013, puis par la loi de sécurisation de
l'emploi du 14 juin 2013, aux entreprises non (encore) confrontées à des graves difficultés
économiques, procèdent d'une politique de la prévention pour une fois heureuse.
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Trois avocats cooptés chez Capstan

Anne Murgier, Jérôme Margulici et Maxime de Margerie sont nommés associés chez Capstan Avocats qui
réunit deux cent avocats.
Le cabinet spécialisé en droit social Capstan Avocats promeut au rang d'associé trois avocats exerçant au
sein des bureaux de Paris et Marseille.
Anne Murgier intervient en droit du travail individuel et collectif. Elle conseille des sociétés nationales et
internationales en matière de durée de travail et de restructuration. Titulaire du DJCE de Montpellier, elle
débute sa carrière chez Capstan Avocats en 1999. Jérôme Margulici est titulaire d'un DEA de l'Université
Paris Assas. Il y enseigne le droit du travail de 2005 à 2008 et intervient au sein du master 2 droit social et
relations du travail depuis 2014. Il intègre le cabinet Capstan Avocats en 2009. Il accompagne des sociétés
intervenant dans l'ensemble des secteurs professionnels en conseil et en contentieux. Maxime de Margerie
est spécialiste du droit social et de la sécurité sociale. Il accompagne sa clientèle dans les secteurs de
l'environnement, de l'économie sociale et des nouvelles technologies. Il anime des sessions de formation
en droit social et intervient au sein de l'école de commerce EMD. Diplômé de l'université Paris Assas et de
l'Université Aix Marseille III, il commence sa carrière en 2004 au sein du cabinet d'Isabelle Grelin. Il rejoint
ensuite Grand Auzas en 2006 avant d'intégrer Capstan en 2008.
Ces promotions élèvent à quarante-six le nombre d'associés pour un total de deux cent avocats.
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Brexit: les entreprises françaises présentes au Royaume-Uni vont
devoir s'adapter
AFP
Baisse de la livre sterling, rétablissement de barrières douanières... la sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne va obliger les entreprises françaises implantées Outre-Manche à adapter leurs pratiques
commerciales ou juridiques. Mais le processus devrait prendre plusieurs années.

© Daniel Leal-Olivas / AFP Un salle des marchés à Londres.

Effets de change
Pour de nombreux économistes, c'est l'effet le plus évident à attendre du Brexit à court et moyen terme. "
Il y a un risque de décrochage durable de la livre sterling", en raison des " craintes pesant sur l'économie
britannique", résume Denis Ferrand, directeur de l'institut COE-Rexecode. Pour les entreprises françaises,
ce décrochage sera synonyme de baisse des ventes, la chute de la devise britannique - qui a perdu depuis
jeudi soir environ 8% de sa valeur face à l'euro - rendant mécaniquement les produits importés de la
zone euro plus chers pour les consommateurs britanniques.
Selon Euler Hermes, le Brexit pourrait faire reculer les exportations françaises de 3,2 milliards d'euros
entre 2017 et 2019, notamment dans le secteur de la chimie, de l'agroalimentaire et des machines et
équipements. Un montant important au vu des ventes tricolores au Royaume-Uni, proches de 30 milliards
d'euros par an.
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Règles douanières
" Si, à chaque fois qu'il y a un morceau de métal qui traverse la Manche, et il y en a, il y a une taxe, évidemment
la compétitivité d'Airbus est par terre", a prévenu la semaine dernière Marwan Lahoud, responsable de la
stratégie de l'avionneur européen, rappelant que les ailes des avions sont construites au Pays de Galles. Le
rétablissement des droits de douanes, avec le Brexit, est en effet une question clé, aussi bien pour les
entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni que pour celles qui y sont implantées et exportent vers le
reste du marché européen.
Mais " tant que la procédure de sortie n'est pas entamée, on ne peut pas dire ce qui va changer en matière de
règles douanières", insiste Ana Boata, économiste chez Euler Hermès. " On ne peut pas chiffrer aujourd'hui
ce que pèsera un rétablissement des droits de douane. Les négociations définiront les droits de douane
futurs", renchérit Joseph Smallhoover, avocat spécialisé en droits de douane et sur les questions de commerce
international associé au cabinet Bryan Cave.
Droit des affaires
" De nombreuses industries et banques non européennes ont leur siège européen dans la capitale
britannique", rappelle Philippe Waechter. D'où l'importance du cadre réglementaire dans lequel elles
évoluent. Toutefois, " il n'y aura pas forcément d'énormes conséquences pour les entreprises françaises ayant
des contrats au Royaume-Uni", déclare Evelyne Friedel, avocate associée au cabinet Taylor Wessing exerçant
en droit européen et de la concurrence.
" Le droit britannique de la concurrence est très proche du droit de l'Union européenne", indique-t-elle. De
fait, " sur les contrats commerciaux, le Brexit n'aura pas d'impact révolutionnaire. C'est surtout sur les clauses
relatives à la monnaie du contrat qu'il faudra être vigilants", observe-t-elle.
Droit du travail
Selon l'Insee, près de 3000 filiales françaises sont implantées au Royaume-Uni, et y emploient 359 000
personnes. Le Royaume-Uni est ainsi le premier pays européen d'implantation des entreprises françaises
pour le nombre d'employés. Pour le personnel non-britannique, le Brexit aura des conséquences. " Tous les
ressortissants de l'UE qui résident au Royaume-Uni bénéficient de la liberté de circulation, mais à l'issue
des négociations (...) ils devront éventuellement passer sous un régime de visa", indique Guillaume Bordier,
avocat au cabinet Capstan, spécialiste du droit social et de la sécurité sociale. Les entreprises françaises
réfléchiront donc davantage avant d'envoyer des salariés.
"En droit du travail, les directives européennes ont été transposées dans le droit anglais sur la durée du travail,
les discriminations, l'égalité de traitement, la durée des congés payés, du congé maternité, les licenciements
économiques ou encore les consultations des comités d'entreprise", explique M. Bordier. " Si le nouveau
gouvernement ou le Parlement décident d'abroger des lois qui étaient l'application de directives européennes,
il n'y aura plus d'obligations de conserver ces textes", ajoute-t-il. Mais " ils auront beaucoup trop de choses
à négocier en même temps pour se dire on refait le droit britannique à partir de zéro", avance Ana Boata,
d'Euler Hermès.
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Brexit: les entreprises françaises présentes au Royaume-Uni vont
devoir s'adapter
Baisse de la livre sterling, rétablissement de barrières douanières... La sortie du Royaume-Uni de l'Union
européenne va obliger les entreprises françaises implantées Outre-Manche à adapter leurs pratiques
commerciales ou juridiques. Mais le processus devrait prendre plusieurs années.
Paris, 28 juin 2016 (AFP) - Baisse de la livre sterling, rétablissement de barrières douanières... La sortie
du Royaume-Uni de l'Union européenne va obliger les entreprises françaises implantées Outre-Manche à
adapter leurs pratiques commerciales ou juridiques. Mais le processus devrait prendre plusieurs années.
Effets de change
Pour de nombreux économistes, c'est l'effet le plus évident à attendre du Brexit à court et moyen terme.
"Il y a un risque de décrochage durable de la livre sterling", en raison des "craintes pesant sur l'économie
britannique", résume à l'AFP Denis Ferrand, directeur de l'institut COE-Rexecode.
Pour les entreprises françaises, ce décrochage sera synonyme de baisse des ventes, la chute de la devise
britannique -- qui a perdu depuis jeudi soir environ 8% de sa valeur face à l'euro -- rendant mécaniquement
les produits importés de la zone euro plus chers pour les consommateurs britanniques.
Selon Euler Hermes, le Brexit pourrait faire reculer les exportations françaises de 3,2 milliards d'euros entre
2017 et 2019, notamment dans le secteur de la chimie, de l'agroalimentaire et des machines et équipements.
Un montant important au vu des ventes tricolores au Royaume-Uni, proches de 30 milliards d'euros par an.
Règles douanières
"Si, à chaque fois qu'il y a un morceau de métal qui traverse la Manche, et il y en a, il y a une taxe, évidemment
la compétitivité d'Airbus est par terre", a prévenu la semaine dernière Marwan Lahoud, responsable de la
stratégie de l'avionneur européen, rappelant que les ailes des avions sont construites au Pays de Galles.
Le rétablissement des droits de douanes, avec le Brexit, est en effet une question clé, aussi bien pour les
entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni que pour celles qui y sont implantées et exportent vers le reste
du marché européen.
Mais "tant que la procédure de sortie n'est pas entamée, on ne peut pas dire ce qui va changer en matière
de règles douanières", insiste Ana Boata, économiste chez Euler Hermès, interrogée par l'AFP.
"On ne peut pas chiffrer aujourd'hui ce que pèsera un rétablissement des droits de douane. Les négociations
définiront les droits de douane futurs", renchérit Joseph Smallhoover, avocat spécialisé en droits de douane
et sur les questions de commerce international associé au cabinet Bryan Cave.
Droit des affaires
"De nombreuses industries et banques non européennes ont leur siège européen dans la capitale
britannique", rappelle à l'AFP Philippe Waechter. D'où l'importance du cadre réglementaire dans lequel elles
évoluent.
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Toutefois, "il n'y aura pas forcément d'énormes conséquences pour les entreprises françaises ayant des
contrats au Royaume-Uni", déclare Evelyne Friedel, avocate associée au cabinet Taylor Wessing exerçant
en droit européen et de la concurrence.
"Le droit britannique de la concurrence est très proche du droit de l'Union européenne", indique-t-elle à l'AFP.
De fait, "sur les contrats commerciaux, le Brexit n'aura pas d'impact révolutionnaire. C'est surtout sur les
clauses relatives à la monnaie du contrat qu'il faudra être vigilants", observe-t-elle.
Droit du travail
Selon l'Insee, près de 3.000 filiales françaises sont implantées au Royaume-Uni, et y emploient 359.000
personnes. Le Royaume-Uni est ainsi le premier pays européen d'implantation des entreprises françaises
pour le nombre d'employés.
Pour le personnel non-britannique, le Brexit aura des conséquences. "Tous les ressortissants de l'UE qui
résident au Royaume-Uni bénéficient de la liberté de circulation, mais à l'issue des négociations (...) ils devront
éventuellement passer sous un régime de visa", indique Guillaume Bordier, avocat au cabinet Capstan,
spécialiste du droit social et de la sécurité sociale.
Les entreprises françaises réfléchiront donc davantage avant d'envoyer des salariés.
"En droit du travail, les directives européennes ont été transposées dans le droit anglais sur la durée du travail,
les discriminations, l'égalité de traitement, la durée des congés payés, du congé maternité, les licenciements
économiques ou encore les consultations des comités d'entreprise", explique M. Bordier. "Si le nouveau
gouvernement ou le Parlement décident d'abroger des lois qui étaient l'application de directives européennes,
il n'y aura plus d'obligations de conserver ces textes", ajoute-t-il.
Mais "ils auront beaucoup trop de choses à négocier en même temps pour se dire on refait le droit britannique
à partir de zéro", avance Ana Boata, d'Euler Hermès.
ede-edy-vab/fka/sg
© 2016 AFP
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Brexit: les entreprises françaises présentes au
Royaume-Uni vont devoir s'adapter (REPERES)
Par Eleonore DERMY, Valentin BONTEMPS
PARIS, 28 juin 2016 (AFP) - Baisse de la livre sterling, rétablissement de
barrières douanières... La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va obliger les
entreprises françaises implantées Outre-Manche à adapter leurs pratiques commerciales ou
juridiques. Mais le processus devrait prendre plusieurs années.
Effets de change
Pour de nombreux économistes, c'est l'effet le plus évident à attendre du Brexit à
court et moyen terme. "II y a un risque de décrochage durable de la livre sterling", en
raison des "craintes pesant sur l'économie britannique", résume à l'AFP Denis Ferrand,
directeur de l'institut COE-Rexecode.
Pour les entreprises françaises, ce décrochage sera synonyme de baisse des
ventes, la chute de la devise britannique — qui a perdu depuis jeudi soir environ 8% de sa
valeur face à l'euro -- rendant mécaniquement les produits importés de la zone euro plus
chers pour les consommateurs britanniques.
Selon Euler Hermes, le Brexit pourrait faire reculer les exportations françaises de
3,2 milliards d'euros entre 2017 et 2019, notamment dans le secteur de la chimie, de
l'agroalimentaire et des machines et équipements. Un montant important au vu des ventes
tricolores au Royaume-Uni, proches de 30 milliards d'euros par an.
Règles douanières
"Si, à chaque fois qu'il y a un morceau de métal qui traverse la Manche, et il y
en a, il y a une taxe, évidemment la compétitivité d'Airbus est par terre", a prévenu la
semaine dernière Marwan Lahoud, responsable de la stratégie de l'avionneur européen,
rappelant que les ailes des avions sont construites au Pays de Galles.
Le rétablissement des droits de douanes, avec le Brexit, est en effet une question
clé, aussi bien pour les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni que pour celles qui y
sont implantées et exportent vers le reste du marché européen.
Mais "tant que la procédure de sortie n'est pas entamée, on ne peut pas dire ce
qui va changer en matière de règles douanières", insiste Ana Boata, économiste chez Euler
Hermès, interrogée par l'AFP.
"On ne peut pas chiffrer aujourd'hui ce que pèsera un rétablissement des droits
de douane. Les négociations définiront les droits de douane futurs", renchérit Joseph
Smallhoover, avocat spécialisé en droits de douane et sur les questions de commerce
international associé au cabinet Bryan Cave.
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Droit des affaires
"De nombreuses industries et banques non européennes ont leur siège européen
dans la capitale britannique", rappelle à l'AFP Philippe Waechter. D'où l'importance du cadre
réglementaire dans lequel elles évoluent.
Toutefois, "il n'y aura pas forcément d'énormes conséquences pour les entreprises
françaises ayant des contrats au Royaume-Uni", déclare Evelyne Friedel, avocate associée au
cabinet Taylor Wessing exerçant en droit européen et de la concurrence.
"Le droit britannique de la concurrence est très proche du droit de l'Union
européenne", indique-t-elle à l'AFP. De fait, "sur les contrats commerciaux, le Brexit n'aura
pas d'impact révolutionnaire. C'est surtout sur les clauses relatives à la monnaie du contrat
qu'il faudra être vigilants", observe-t-elle.
Droit du travail
Selon l'Insee, près de 3.000 filiales françaises sont implantées au Royaume-Uni, et
y emploient 359.000 personnes. Le Royaume-Uni est ainsi le premier pays européen
d'implantation des entreprises françaises pour le nombre d'employés.
Pour le personnel non-britannique, le Brexit aura des conséquences. "Tous les
ressortissants de TUE qui résident au Royaume-Uni bénéficient de la liberté de circulation,
mais à l'issue des négociations (...) ils devront éventuellement passer sous un régime de
visa", indique Guillaume Bordier, avocat au cabinet Capstan, spécialiste du droit social et de
la sécurité sociale.
Les entreprises françaises réfléchiront donc davantage avant d'envoyer des
salariés.
"En droit du travail, les directives européennes ont été transposées dans le droit
anglais sur la durée du travail, les discriminations, l'égalité de traitement, la durée des
congés payés, du congé maternité, les licenciements économiques ou encore les
consultations des comités d'entreprise", explique M. Bordier. "Si le nouveau gouvernement
ou le Parlement décident d'abroger des lois qui étaient l'application de directives
européennes, il n'y aura plus d'obligations de conserver ces textes", ajoute-t-il.
Mais "ils auront beaucoup trop de choses à négocier en même temps pour se dire
on refait le droit britannique à partir de zéro", avance Ana Boata, d'Euler Hermès.
ede-edy-vab/fka/sg
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Brexit: les entreprises françaises présentes au
Royaume-Uni vont devoir s'adapter (REPERES)
Par Eleonore DERMY, Valentin BONTEMPS
PARIS, 28 juin 2016 (AFP) - Baisse de la livre sterling, rétablissement de
barrières douanières... La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne va obliger les
entreprises françaises implantées Outre-Manche à adapter leurs pratiques commerciales ou
juridiques. Mais le processus devrait prendre plusieurs années.
Effets de change
Pour de nombreux économistes, c'est l'effet le plus évident à attendre du Brexit à
court et moyen terme. "II y a un risque de décrochage durable de la livre sterling", en
raison des "craintes pesant sur l'économie britannique", résume à l'AFP Denis Ferrand,
directeur de l'institut COE-Rexecode.
Pour les entreprises françaises, ce décrochage sera synonyme de baisse des
ventes, la chute de la devise britannique — qui a perdu depuis jeudi soir environ 8% de sa
valeur face à l'euro -- rendant mécaniquement les produits importés de la zone euro plus
chers pour les consommateurs britanniques.
Selon Euler Hermes, le Brexit pourrait faire reculer les exportations françaises de
3,2 milliards d'euros entre 2017 et 2019, notamment dans le secteur de la chimie, de
l'agroalimentaire et des machines et équipements. Un montant important au vu des ventes
tricolores au Royaume-Uni, proches de 30 milliards d'euros par an.
Règles douanières
"Si, à chaque fois qu'il y a un morceau de métal qui traverse la Manche, et il y
en a, il y a une taxe, évidemment la compétitivité d'Airbus est par terre", a prévenu la
semaine dernière Marwan Lahoud, responsable de la stratégie de l'avionneur européen,
rappelant que les ailes des avions sont construites au Pays de Galles.
Le rétablissement des droits de douanes, avec le Brexit, est en effet une question
clé, aussi bien pour les entreprises qui exportent vers le Royaume-Uni que pour celles qui y
sont implantées et exportent vers le reste du marché européen.
Mais "tant que la procédure de sortie n'est pas entamée, on ne peut pas dire ce
qui va changer en matière de règles douanières", insiste Ana Boata, économiste chez Euler
Hermes, interrogée par l'AFP.
"On ne peut pas chiffrer aujourd'hui ce que pèsera un rétablissement des droits
de douane. Les négociations définiront les droits de douane futurs", renchérit Joseph
Smallhoover, avocat spécialisé en droits de douane et sur les questions de commerce
international associé au cabinet Bryan Cave.
Droit des affaires
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"De nombreuses industries et banques non européennes ont leur siège européen
dans la capitale britannique", rappelle à l'AFP Philippe Waechter. D'où l'importance du cadre
réglementaire dans lequel elles évoluent.
Toutefois, "il n'y aura pas forcément d'énormes conséquences pour les entreprises
françaises ayant des contrats au Royaume-Uni", déclare Evelyne Friedel, avocate associée au
cabinet Taylor Wessing exerçant en droit européen et de la concurrence.
"Le droit britannique de la concurrence est très proche du droit de l'Union
européenne", indique-t-elle à l'AFP. De fait, "sur les contrats commerciaux, le Brexit n'aura
pas d'impact révolutionnaire. C'est surtout sur les clauses relatives à la monnaie du contrat
qu'il faudra être vigilants", observe-t-elle.
Droit du travail
Selon l'Insee, près de 3.000 filiales françaises sont implantées au Royaume-Uni, et
y emploient 359.000 personnes. Le Royaume-Uni est ainsi le premier pays européen
d'implantation des entreprises françaises pour le nombre d'employés.
Pour le personnel non-britannique, le Brexit aura des conséquences. "Tous les
ressortissants de TUE qui résident au Royaume-Uni bénéficient de la liberté de circulation,
mais à l'issue des négociations (...) ils devront éventuellement passer sous un régime de
visa", indique Guillaume Bordier, avocat au cabinet Capstan, spécialiste du droit social et de
la sécurité sociale.
Les entreprises françaises réfléchiront donc davantage avant d'envoyer des
salariés.
"En droit du travail, les directives européennes ont été transposées dans le droit
anglais sur la durée du travail, les discriminations, l'égalité de traitement, la durée des
congés payés, du congé maternité, les licenciements économiques ou encore les
consultations des comités d'entreprise", explique M. Bordier. "Si le nouveau gouvernement
ou le Parlement décident d'abroger des lois qui étaient l'application de directives
européennes, il n'y aura plus d'obligations de conserver ces textes", ajoute-t-il.
Mais "ils auront beaucoup trop de choses à négocier en même temps pour se dire
on refait le droit britannique à partir de zéro", avance Ana Boata, d'Euler Hermes.
ede-edy-vab/fka/kp
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Capstan Avocats coopte trois associés
Capstan Avocats confirme son dynamisme en cooptant trois associés.
Capstan Avocats, la plus importante structure d'avocats dédiée au droit social en France, confirme son
dynamisme avec la cooptation de trois nouveaux associés : Anne Murgier et Jérôme Margulici à Paris, ainsi
que Maxime de Margerie à Marseille.
Ces promotions portent à 46 le nombre d'associés répartis dans les 9 bureaux du cabinet.
Pour Pascal Lagoutte, Managing Partner de Capstan Avocats, "ces trois associations démontrent la vitalité
et le dynamisme du cabinet qui, en encourageant et en reconnaissant la forte technicité et le savoir-faire de
ses avocats, assure à ses clients un accompagnement toujours plus performant".
A propos des cooptés :
Anne Murgier a débuté sa carrière chez Capstan Avocats en 1999. Elle a une activité de Conseil auprès
de sociétés nationales et internationales. Elle a notamment acquis une véritable expérience en matière de
durée du travail et de restructuration.
Cette pratique du conseil en Droit Social est complétée par une activité contentieuse devant l'ensemble des
juridictions compétentes (CPH, TI, TGI, TASS).
Anne est titulaire du DJCE de Montpellier et intervient depuis plus de 10 ans dans les aspects du droit de la
relation de travail tant individuels que collectifs.
Jérôme Margulici a rejoint Capstan Avocats en mars 2009.
Spécialiste de tous les aspects du droit social, il a une activité de conseil et de contentieux auprès de sociétés
couvrant l'ensemble des secteurs professionnels.
Jérôme a enseigné le droit du travail à l'Institut de Droit des Affaires de l'Université Paris II – Panthéon Assas
de 2005 à 2008 et intervient depuis 2014 au sein du Master 2 Droit social et Relations du travail.
Jérôme Margulici est titulaire du DEA de droit social de l'Université Paris II – Panthéon Assas, il a prêté
serment en juin 2003.
Maxime de Margerie, avocat chez Capstan Avocats depuis avril 2008, a prêté serment en 2005. Il intervient
sur tous les aspects du droit social et du droit de la sécurité sociale, notamment dans les secteurs d'activité
des métiers de l'environnement, de l'économie sociale et des nouvelles technologies.
Dans l'ensemble de ces domaines, il a développé une double activité de conseil, et de représentation devant
les juridictions en cas de procédure contentieuse.
Maxime de Margerie anime des sessions de formation en droit social et intervient au sein de l'école de
Commerce EMD.
Il est titulaire du DESS « Droit et Pratique des Relations de Travail » de l'Université Paris II Panthéon Assas
ainsi que d'un DEA de Droit Privé de l'Université Aix Marseille III.
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S-Money s'offre Serenipay : six cabinets
sur la prise de participation
Après l'acquisition de la fintech Le Potcommun.fr à l'automne dernier (LJA 1230), S-Money (filiale de BPCE), prend
une participation majoritaire dans la start-up française Serenipay, a l'origine de Depopass, une solution destinée a faciliter et
sécuriser le transfert d'argent et le paiement de vehicules d'occasion entre particuliers, constituant une alternative au cheque
de banque Cette prise de participation se double de la mise
en place d'un partenariat commercial et capitalistique entre
S-Money et CarBoat Media, filiale d'Axel Springer éditant
notamment les sites de petites annonces lacentrale fr et caradisiac com, qui a pris une participation minoritaire au capital de
Serenipay
Le Groupe BPCE était conseille par Solfermo Associes avec
Bernard-Olivier Becker, associe, assiste de Marie Plassart et
Marie-Estelle Colin pour les aspects corporate et M&A, par
Gazais Manzo Pichot avec Maxence Manio, associe, et Morgan Anfray pour les aspects fiscaux, par Capstan avec Aurélien Louvet, associe, et Stéphanie Poussou en droit du travail,
par Sebban avec Olivier Sebban sur les aspects de propriete
intellectuelle, et, enfin, par SLV&F avec Virginie Viallard, associée, en droit de la concurrence
Taylor Wessing accompagnait CarBoat Media avec G///es
Amsallem, associe, et Dalila Mabrouki en corporate, et avec
Christophe F/a/cher, associe, et Bertrand Hermant, counsel,
en fiscalite
Azan Avocats Conseil agissait aux côte des fondateurs de
Serenipay et de l'ensemble des vendeurs, avec Simon Azan,
associe
•
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Sept cabinets sur l'acquisition de serenipay
par S-Money
S-Money, la filiale de BPCE dédiée à l'innovation dans le domaine
du paiement mobile et du digital, a pris une participation majoritaire dans Serenipay. Cette start-up a développé la solution
«Depopass» qui se veut être une alternative au chèque de
banque. Elle vise notamment à faciliter le transfert d'argent dans
le cadre de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers.
Cet investissement s'est accompagné de la mise en place d'un
partenariat commercial et capitahstique avec CarBoat Media,
filiale d'Axel Springer qui édite les sites de petites annonces
lacentrale.fr et caradisiac.com. cette dernière prend une participation de l'ordre de 15 % dans Serenipay BPCE était conseille
par Sotferino Associés avec Bernard-Olivier Becker et Marie
Plassart, associés, ainsi que Marie-Estelle Colin pour les
aspects corporate. Cazals Manzo Pichot est intervenu en fiscal
avec Maxence Manzo, associé, et Morgan Anfray, Capstan
en droit du travail avec Aurélien Louvet, associé, et Stéphanie
Poussou ; le cabinet Sebban en propriété intellectuelle avec
Olivier Sebban, associé, et SLV&F en droit de la concurrence
avec Virginie Viallard, associée. CarBoat Media était conseillé
par Taylor Wessing avec Gilles Amsalem, associé, et Dalila
Mabrouki. Les fondateurs de Serenipay et les vendeurs étaient
conseillés par Cohen Azan avec Simon Azan, associé.
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730 plans de sauvegarde
de l'emploi ont été
homologués ou validés
par l'administration en 20 U.
C'est environ 200 de moins
qu'en 2012, et cette orientation
à la baisse est une tendance
de long terme.

Gestion active de lemploi
à Thales ou Aviva, Dispositif
d'adéquation des emplois et
des compétences chez PSA...
dcs entreprises négocient
leur propre formule pour
prévenir les licenciements et
sécuriser les transitions.

Si les ruptures
conventionnelles ne se sont
pas massivement substituées
aux licenciements
économiques, des contentieux
se développent dans certains
secteurs, comme dans
les sociétés d'ingénierie.

Inscrite dans le projet de loi Travail, la redéfinition
des conditions du licenciement économique a nourri
bien des polémiques. Pourtant, le nombre de PSE est
en constante diminution, ce qui n'empêche pas
les entreprises de continuer à se réorganiser ou à réduire
la voilure. Mais certaines utilisent d'autres voies pour
y parvenir, des plus concertées aux moins avouables.
NEE PAR ÉLODIE SARFATI V I USTRATIOU NESTOR SALAS
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e déferlement n'aura donc pas eu
heu Trois ans apres la loi Sapin,
force est de constater que la se
cunsation des procedures et la
diminution du risque contentieux
n'ont pas pousse les cntrepnses
a multiplier les plans de sauve
garde de I emploi (PSE) Au
contraire si pres de 7dO plans
ont ete mis en œuvre en 2014
- dont 27% dans des situations
de redressement ou de liquidation
judiciaire -, on en comptabilisait
plus de 900 en 2012 «Depuis vingt
ans, le volume des licenciements
economiques et des PSE ne cesse
de refluer, si l'on excepte des pics
conjoncturels comme la crise de
2009», décrit l'économiste Camille Signoretto, chercheuse au
CEE
Est ce à dire que les entreprises
réduisent moins leurs effectifs,
échappent plus qu'avant aux aléas
du marche ou aux reorganisa
lions9 À l'évidence, non Maîs,
selon les circonstances certaines
recourent a d autres moyens « En
cas de difficultés, elles commen
cent par reduire les CDD et Pin

«r fh cas de difficultés, les entreprises
commencent par réduire les CDD
et lintérim. Puis elles tentent cle
négocier des accords de compétitivité,
qui permettent de réduire les coûts
instantanément et qui sont moins
traumatisants collectivement v
SYLVAIN NIEL AVOCAT AU CABINÊT FIDAL
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tenm, constate Sylvain Niel avocat au cabinet Fidal Puis elles
tentent de négocier des accords
de competitivite, qui permettent
de reduire les coûts instantanément et qui sont moins trauma
lisants collectivement » Moins
contraignants aussi que les ac
cords de maintien de l'emploi is
sus de l'ANI de 2013 et dont les
quèlques tentatives se sont soldees par de tres nombreux departs, a l'oppose, donc, de l'effet
recherche
RECOURS À
LÀ GESTION ACTIVE
DE L'EMPLOI
Chez Thales, c'est apres deux
plans sociaux conflictuels qu'une
solution alternative a ete négociée
par les partenaires sociaux depuis 2006 un site confronte a. une
baisse d'activité peut mettre en
œuvre une "gestion active de l'emploi" (GAE) pendant un temps
prédéfini et avec l'aval d'une commission paritaire Concrètement
des mesures d âge [dispenses
d activite, limitées a 30% du sur
effectif), des reclassements in
ternes, des mobilités externes secunsees, le tout sur la base du
volontariat Une option utilisée
six fois ces trois dernieres annees,
indique Alain Culnard, coordina
teur CGT du groupe
C'est aussi cette voie qu a em
pnintee Aviva en 2014 La GAE
de I assureur, inscrite dans son
accord GPEC, a porte sur 120
postes «amenés a disparaître
dans des metiers comme la logistique ou la gestion administra
live», détaille la DRH, Myriam
Saunier Doublement de I mdem
mte de depart a la retraite, mo
bilite externe et, surtout, encou
ragement a la mobilite interne
ont caractérise cette action, qui
adure pres d une annee < La GAE
suppose un accompagnement
plus intense qu une simple GPEC,
maîs ce n est pas non plus un plan
de departs volontaires, poursuit
la DRH Un PDV est généralement
axe sur un nombre d'emplois a
reduire, or pour nous, il s'agissait
avant tout d'adapter nos compe
tences - nous avions un enjeu

fort a pourvoir des postes sur de
nouveaux metiers Et nous vou
bons une solution plus flexible >
Chez Aviva comme chez Thales,
la GAE s'mscnt hors cadre juridique du PSE et même du PDV
La Dirccctc « a ete informée de
notre accord et de notre demarche et nous lui transmettions
les comptes rendus des commissions de validation des departs »,
précise Myriam Saunier
Alain Culnard souligne de son
cote que dans la formule retenue
che7 Thales « nous av ons prévu
im droit au retour en cas d'échec
d une formation ou d une mobilite
interne ou exteine De plus, la
GAE peut etre réévaluée en cas
de rebond de I activite Alors
qu'avec un PSE, une fois que la
machine est lancée, on ne peut
plus I arrêter» Même logique av ec
le dispositif d adéquation des emplois et des competences de PSA
qui par centre, donne lieu a l'homologation de l'administration
(lire p 24)
ACCORDS DE GPEC
ET MESURES
DE MOBILITÉ EXTERNE
Utiliser la GPEC pour adapter les
effectifs 9 La pratique fait son chemin selon Jean Michel Mir, avocat au cabinet Capstan « Les accords de GPEC intègrent de plus
en plus systématiquement des
mesures de mobilite externe pour
les salaries ayant un projet per
sonnel ou ne souhaitanl pas opc
rer une reconversion interne II
s'agit, pour les entreprises, d'ac
compagner des mutations prévisibles a deux ou trois ans qu'elles
ne pourraient pas traiter via un
PSE, faute de motif economique
au moment ou elles entament la
demarche, et parce qu elles v eu
lent se placer dans une logique
d'anticipation »
Pour y parvenir, il faut donc du
temps pres de Lyon Bfl Auto
motive s est donne trois ans pour
operer sa transformalion (lire
p 25) Maîs aussi un soutien cf
ficace a la mobilite Aviva a or
ganise une quarantaine de ses
sions de formation au pilotage de
son parcours professionnel Et
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puis les moyens de financer les
mesures d'âge ou les formations
des possibilités suffisantes de re
classement « La GAE a fonc
lionne jusqu'à present parce que
le groupe a un périmètre de 35 000
salaries et de 60 sites, et que l'on
peut organiser des solidarités en
Ue les entités », estime ainsi Alain
Culnard
UN MÉCANISME DE
NON-REMPLACEMENT
Dans d'autres entreprises on
compte avant tout sur la pyramide
des âges et les departs a la retraite
pour reduire la voilure Ainsi, EDF
SA a annonce début 2016 la sup
pression de 4 DOO emplois en trois
ans, par im mécanisme de non
remplacement des salaries par
tants Même approche a la Societe
generale, cette fois pour accom
pagner la réorganisation du re
seau d'agences (lire l'article ci
contre)
Mais dans quel cadie organiser
ces suppressions d'emploi 'au fil
de l'eau" 9 A EDF la decision a
ete présentée au LGE au cours
de la consultation annuelle sur
les orientations stratégiques De
fait, « cette consultation renforce
l'obligation de transparence des
entreprises, estime Jean Michel
Mir Car, si l'employeur décide de
façon structurelle de geler les em
bauches ou de ne pas remplacer
les departs il doit consulter les
representants du personnel Ce
n'est pas nouveau en 1997, un
arret de la chambre criminelle de
la Cour de cassation a estime
qu'une diminution régulière des
effectifs même sans licenciement
economique, rele\ ait d une strategie délibérée de gestion de l'emploi et donc de la consultation du
CE, sauf a commettre un délit
d'entrave» Idem en cas d arrêt
de recours a l'intérim, dans le cas
ou celui-ci représente une part
importante et permanente des
emplois selon un arrêt de mai
dernier
Sauf que le message ne passe pas
toujours C'est ainsi qu'en 2014,
Tel and Com a pense fermer ses
magasins et supprimer 760 postes
a coup de ruptures individuTous droits réservés à l'éditeur

elles avant d'être rattrapé par
I administration et de devoir mettre en oeuvre un PSE (lire Entreprise & Carriere^ n° 1243) En
2015, l'inspection du travail a
dresse deux procès-verbaux a Sopra Steria pour recours « fréquent
et volumineux » aux ruptures
conventionnelles et contournement des procedures de licenciements collectifs (lire p 23)
De fait, le succes des ruptures
conventionnelles interroge sur
leur usage Environ 30000 sont
homologuées tous les mois, dont
85% donnent lieu a une mscnp
lion a Pôle emploi Pour autant,
ces chiffres sont a interpréter
avec prudence, prévient Camille
Signoretto «Lesrupturesconven
tionnelles ont remplace en partie
les licenciements economiques,
maîs aussi tous les autres modes
de rupture du contrat dc travail
licenciements personnels, demis-

« Les ruptures conventionneiies
se sont substituées en partie aux
licenciements économiques,
mais aussi à tous les autres modes
de rupture du contrat de travail. »
CAMILLE SIGNORETTO CHERCHEUSE AU CEE

sions S il existe en effet des
comportements de substitution,
on ne peut pas parler de pratique
généralisée Sans oublier que les
ruptures conventionnelles pour
motif economique ne sont pas illicites, sauf si elles visent à
contourner un plan de licenciements economiques collectifs »
Chez Socprest, c'est une formule
hybride qui a ete négociée fin
2015, dans le cadre du transfert
de salaries affectes au courrier

vers un centre d appels « Beau
coup ne voulaient pas j aller maîs
leur refus aurait entraîne leur licenciement pour faute, se sou
vient Jacques Legal, responsable
a la SSC CFDT Nord-Pas-de-Ca
lais Alors, apres un mouvement
social, un accord a ete trouve qui
prevoit que ces salanes puissent
conclure une rupture conventionnelle, avec un accompagnement
a la formation » Pas tout a fait
un PSE, maîs presque E S

La Société générale restructure
ses agences au fil des départs
A la Societe generale, 400 agences devraient fermer d'ici a 2020,
avec 2 000 departs naturels non
remplaces a la cle Sans PSE « le volume prévisionnel des departs, notamment a la retraite,
permet de ne pas procéder a des
licenciements pour motif econo
nuque », selon la banque - maîs
avec des reclassements pour les
salanes dont le poste disparaît,
gères par la mobilite interne
« Les fermetures seront déterminées annee apres annee, et repar
lies dans toute la France A chaque fois, ce sont quèlques salanes
qui devront changer d'agence,
explique Jean-Pierre Clauzel, delegue syndical national SNB
(CFE CGC) Maîs nous avons
tout de même voulu des garanties
et un cadre précis Cest pourquoi
nous avons conclu un accord spécifique en decembre 2015 >
Signe par le SNB, la CFTC et la
CGT, celui-ci prevoit un « proces
sus RH adapte » pour operer les

mobilités envisages (delais, entretiens, formation, prime de mobilite, possibilités de refus, etc ),
une information des IRP locales
ainsi que des commissions paritaires de suivi « Elles nous permettront de nous assurer au plus
pres du terrain que les procedures de reclassement sont respectées poursuit Jean Pierre
Clauzel Nous avons aussi inscrit
la possibilité de recourir a des
ressources temporaires si nécessaire par exemple poiu ne pas
bloquer une mobilite demandée
par un salarie en amont de la fer
meture de son agence »
UN PDV PLUS
PROTECTEUR?
Pas satisfaisant pour la CFDT,
qui aurait même prefere que les
salaries aient acces a des mobilités externes « La premiere
annee, on pourra sans doute re
classer les salaries dans une
agence a proximite, maîs apres9,

s interroge Mathieu Pue, DS national Ceux qui refuseront les
reclassements qui leur seront
proposes seront affectes d'office
a un autre poste et nsquent d etre
licencies pour insuffisance pro
fessionnelle » Selon lui, un plan
de departs volontaires (PDV) serait plus protecteur, même si son
syndicat n'a pas signe celui qui
doit s'appliquer fm 2016 a la reorganisation des pôles de ser
vices clients de la Societe generale
Dans ce projet, ce sont 650 suppressions d'emploi qui sont prévues la aussi jusqu'en 2020 Maîs
cette fois sans traitement au fil
de l'eau, bien que les effectifs
soient moins nombreux « A la
difference des agences, les fer
metures affecteront plusieurs dizaines de personnes a la fois,
d'où la nécessite du PDV, qui ex
dut tout licenciement econo
mique contraint », analyse Jeanpierre Clauzel E s
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Justice prud'homale : ce que le décret du 20 mai 2016 va changer
en pratique
Le décret d'application de la loi Macron sur la réforme prud'homale est enfin paru au JO du 25 mai 2016.
Mohamed Cherif, avocat au sein du cabinet Capstan Avocats, décrypte les objectifs poursuivis par ce décret,
mais aussi ses contradictions et ses difficultés pratiques de mise en œuvre.
Article avec accès abonnés: http://www.actuel-rh.fr/content/justice-prudhomale-ce-que-le-decret-du-20mai-2016-va-changer-en-pratique-0
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David Cameron aura deux ans pour négocier les conditions de la rupture avec l'Europe.

Grande-Bretagne

BREXIT, LE JOUR D'APRÈS
C'est la question qui donne des sueurs froides aux hauts
fonctionnaires de la Commission européenne Que se passera-t-il le 24 juin, au lendemain du référendum, si les Britanniques choisissent de tourner le dos à l'Union européenne
(UE)? Au vu des derniers sondages, l'hypothèse est plus que
jamais d'actualité En cas de victoire du «Brexit», l'Europe
basculera dans le grand flou Juridiquement, il faudra organiser le divorce Depuis 2009, l'Union européenne a prévu
une procédure, avec l'article SO du traité de Lisbonne Maîs
personne ne l'a encore jamais utilisé II permet d'ouvrir une
période de négociation de deux ans, pendant lesquels Londres
et la Commission européenne, au nom des 27 autres États
membres, vont devoir couper un à un leurs liens et préparer
leur future relation David Cameron pourrait l'invoquer dès le
24 juin ou lors du conseil européen du 28 juin
Pendant ces deux ans, le Royaume-Uni resterait membre
à part entière de l'Union et continuerait à appliquer toutes
les directives Pour la vie quotidienne des entreprises, rien
ne changerait au moins jusqu'en 2018 Ce qui explique
qu'elles soient encore peu nombreuses à avoir mené des
audits approfondis sur l'impact d'un Brexit Seulement
26% des entreprises ont prévu un plan B, selon le cabinet
d'avocats Pmsent Masons, essentiellement dans le domaine
financier « Les demandes proviennent surtout de fonds de
private equity ou d'asset managers qui veulent anticiper
en installant leur fonds en Irlande, par exemple», détaille
Benoît Le Bret, associé au cabinet Gide à Bruxelles
Dans l'immédiat, c'est l'incertitude qui fait peur aux entreprises Pour Rafal Kierzenkowski, le senior économiste de
l'OCDE charge de la Grande-Bretagne, la secousse risque
d'ébranler la confiance des entreprises, y compris de l'autre
côté de la Manche «Un Brexit ne serait pas seulement un
Tous droits réservés à l'éditeur
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problème britannique ou européen, maîs un choc mondial
pour l'économie » À Londres, certains investisseurs immobiliers ont inclus une clause de rétractation, d'après l'agence
Reuters Les gros points d'interrogation sur l'avenir de la
Grande-Bretagne ont déjà commencé à faire fléchir les investissements des entreprises anglaises « II y aura probablement
une dépréciation immédiate de la livre sterling», présage
Julien-Pierre Nouen, le directeur des études de Lazard Frères
Gestion Avec pour conséquence moins de débouchés pour
les exportateurs de la zone euro
Et après? Tout dépendra de la suite donnée au divorce Les
questions ouvertes sont colossales Londres devra combler les
trous de son système juridique Car, après la sortie de l'UE, les
règlements européens cesseront de s'appliquer Transposées
en droit britannique, les directives pourront être réécrites
ou abrogées Les Britanniques vont devoir recréer certaines
agences de régulation À l'inverse, Londres perdrait l'Agence
européenne des médicaments et le nouveau gendarme de la
régulation bancaire, tous deux situés dans la capitale Maîs
pour les entreprises, difficile de mesurer l'ampleur des changements de règles qui pourraient les affecter « Les partisans
du Brexit ne sont pas d'accord sur ce qu'ils demanderaient de
négocier avec Bruxelles», souligne Rupert Reece, associé de
Gide à Londres Les futurs négociateurs britanniques auraient
trois options Viser un accord d'association similaire à celui de
la Norvège, signer des accords bilatéraux dans des domaines
précis comme le fait la Suisse ou se contenter d'un accord de
libre-échange, beaucoup plus souple
ACCÈS RESTREINT AUX AIDES EUROPÉENNES

Dans ce dernier cas, Londres pourrait réécrire sa réglementation et réviser de fond en comble ses règles de protection
des consommateurs, la réglementation environnementale
et ses règles de concurrence Avec des limites Par exemple,
pour profiter de l'accord de ciel ouvert «Open sky», les Britanniques devront continuer a respecter une trentaine de
directives européennes S'ils optent pour un statut similaire
à ceux de la Norvège et de la Suisse, ils seront tenus d'appliquer une grande partie des directives en échange d'un accès
au marché unique Y compris celles sur le temps de travail,
dans le viseur des eurosceptiques britanniques Faudra-t-il
un permis de travail pour employer un salarié français en
Grande-Bretagne7 Non, si Londres suit la voie suisse ou
norvégienne En cas de sortie pure et simple, ce serait différent Maîs une remise en cause de la liberté de circulation
ne s'appliquerait probablement qu'aux nouveaux entrants
« lin statut particulier pour les gens déjà installés en Grande-

« Un Brexit ne serait pas
seulement un problème
britannique ou européen,
mais un choc mondial. »
Rafal Kierzenkowski, senior économiste de I ULUt

Tous droits réservés à l'éditeur

Et si les Britanniques restent ?
Si les Britanniques optent pour rester dans l'Union européenne,
ce sera le soulagement à Bruxelles, Paris et Berlin. Rien ne
changera de fait. Mais ce ne sera pas la fin des tractations. Il faudra
alors mettre en œuvre l'accord arraché par David Cameron lors
du Conseil européen de février. Celui-ci revient à graver dans le
marbre l'exception britannique déjà existante, sans pour autant
donner à Londres de droit de regard sur les politiques de la zone
euro comme la Grande-Bretagne le souhaitait. Pour certains
juristes, l'accord négocié, bancal juridiquement, risque de donner
lieu à une belle foire d'empoigne et nécessiterait une révision des
traités, toujours potentiellement explosive, u

Bretagne pourrait être créé», souligne Guillaume Bordier,
associé au cabinet Capstan Pour les exportateurs, le retour
de droits de douanes entre le continent et la Grande-Bretagne
reste pour l'instant peu probable Un accord de libre-échange
large, comme celui que TUE vient de négocier avec le Canada,
limiterait aussi le retour des barrières tarifaires
Les inconvénients d'un Brexit font moins de doute pour la
puissante place financière londonienne Banques et fonds y
perdront leur «passeport européen» et devront rapatrier une
partie de leurs activités dans l'UE, à Dublin, Paris ou Francfort
Pour les groupes industriels, un Brexit pourrait aussi affecter
leurs centres R&D outre-Manche, en asséchant les aides européennes Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne a été le premier
bénéficiaire en montant des aides distribuées dans le cadre
d'Horizon 2020, devant l'Allemagne Sauf à négocier comme
la Norvège un accès aux fonds européens contre une participation financière, elle devra mettre sur pied son propre système
de financement de la R&D Maîs cela risque de prendre du
temps Un autre casse-tête pourrait inciter des entreprises à
revoir l'implantation de leurs usines Les produits exportés
depuis la Grande-Bretagne perdront le benéfice des 53 accords
de libre-échange déjà négociés par l'Union européenne dans
le monde Dès sa sortie, Londres devra les renégocier un par
un Un véritable marathon en perspective
D'autres questions restent en suspens Comment une entreprise pourra-t-elle se faire payer par un fournisseur en cas
d'impayés, par exemple ' La sortie du Royaume-Uni de TUE
pourrait aussi compliquer les premiers pas du brevet unique
européen, qui doit encore être ratifie par Berlin et Londres Ce
ne serait pas une priorité « II faudrait rouvrir les négociations
qui ont déjà été âpres», s'inquiète Benoît Le Bret Toutes
ces questions ne pourront être tranchées au mieux qu'en
2018 «Deux ans d'incertitude, c'est très long», s'inquiète
l'Afep, qui représente les grands groupes français Rien ne
dit que ce laps de temps suffise L'article 50 des traités prévoit d'étendre les négociations au-delà Maîs elle nécessite
l'unanimité des États membres restants «Quatre à six ans
semble être un délai raisonnable Deux ans, c'est suffisant
pour sortir de l'Union postale internationale, pas de TUE»,
estime Jean-Luc Sauron, professeur de droit public à l'université Pans-Dauphine IISOLÈNEDAVESNE

CAPSTAN 2586628400524

Date : 13/06/2016
Heure : 18:00:07
Page
Journaliste : Sophia Boulfaid

291

www.tribuca.fr
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/1

Visualiser l'article

Une Nuit de l'Emploi et de la Formation à 360°

La nuit de l'emploi et de la formation avait attiré l'an passé une cinquantaine de participants.
La Commission Emploi Formation de Telecom Valley et sa responsable Elisabeth Geoffroy, organisent la Nuit
de l'Emploi et de la Formation à Skema Business School (Sophia).
Telecom Valley, une association qui rassemble 150 entreprises numériques sur la Côte d'Azur, organise le
jeudi 16 juin 2016 la Nuit de l'Emploi et de la Formation destinée à recruter les meilleurs collaborateurs tout
en développant leurs compétences. Une rencontre entre professionnels de l'emploi et de la formation aura
lieu de 19h à minuit.
Des emplois à pourvoir
Après l' accueil des participants inscrits, des interventions animées par Pierre Dehe, chef de projet
organisation chez Amadeus et François Lochet, président de Catalyze se tiendront de 19h à 19h30. Suivies
par des conférences du cabinet Capstan, de Pôle Emploi et de l'entreprise Teach on Mars. Caroline Blanchard
Crego de Capstan Avocat parlera des clés de la réforme de la formation professionnelle (pour l'entreprise, le
salarié, le demandeur d'emploi et de l'organisme de formation). Ingrid Petit et Patricia Bertotto de Pôle Emploi
présenteront ensuite les mesures pour l'embauche ainsi que l'état des lieux sur les marchés en tension. Et
pour finir, Vincent Desnot de Teach on Mars fera une présentation du dispositif Ardant.
La suite de ce projet se fera par ateliers pratiques pour tous les inscrits de 21h30 à 00h. Quatre ateliers
sont prévus par Capstan, JCE CASA, Pôle Emploi et Othis Formation (60 postes à pourvoir chez Agilitech
en partenariat et appui de Pôle Emploi et Altedia). Un cocktail networking est également prévu pour tous les
inscrits à la soirée.
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Que risque-t-on à regarder les matchs de l'Euro au bureau?
Patricia Pouillart
Avocat associé du cabinet Capstan
A peine la raquette remisée, voici l'heure de sortir les crampons. L'EURO 2016 débute ce vendredi et avec
lui, la sempiternelle question relative à la possibilité de regarder les matchs au travail.
Des esprits chagrins, ou lucides, pourraient s'étonner de voir ce genre d'articles fleurir à l'approche de l'Euro
alors que le reste du temps, on n'a pas l'habitude de lire des titres du genre, "puis-je lire des magazines au
travail, puis-je regarder ma série préférée pendant mon temps de travail", tellement la réponse est évidente.
C'est le signe que les grandes manifestations de football ont quelque chose de spécial !
En principe, un salarié se doit de se consacrer à son activité professionnelle et ne peut donc, pendant ses
horaires de travail, regarder le match sur son ordinateur ou rester "camper" dans la salle de pause dotée d'un
téléviseur. Il en va de même du salarié itinérant, qui se doit de réaliser sa mission (RDV clients, livraisons...).
Certes, on peut concevoir une plus grande souplesse pour le salarié autonome qui n'a pas à répondre
d'horaires précis mais d'une mission, et qui peut donc adapter son emploi du temps pour à la fois réaliser la
tâche demandée et assister à la retransmission du match.
En pratique, lors de ce genre d'évènement sportif et festif, l'employeur fait souvent preuve de souplesse. Il est
ainsi rare qu'un salarié soit sanctionné parce qu'il se serait à plusieurs reprises connecté via son ordinateur
professionnel pour suivre le match.
Sur ce sujet de la connexion, l'entreprise peut être dotée d'un règlement intérieur ou d'une charte informatique
qui prévoit les modalités de l'utilisation d'Internet et des outils informatiques professionnels, et auxquels il faut
se référer.
Comme sur beaucoup de sujets, il convient en réalité de faire preuve de mesure et de bon sens.
Si un salarié, qui suivrait "de loin" le match tout en assurant son travail, ne pourrait vraisemblablement pas
faire l'objet de sanction, il en irait différemment s'il refusait, pendant toute la durée du match, d'assurer la
mission pour laquelle il est rémunéré (ne prendrait pas de client au téléphone, annulerait des rendez-vous...).
La vigilance doit également rester de mise et il ne s'agit pas de se laisser déborder par son enthousiasme en
oubliant les principes dits d'hygiène et de sécurité.
Les situations seront différentes selon la culture de l'entreprise. Dans bon nombre d'entreprises, ce sera sous
l'impulsion même de l'employeur que des échanges auront lieu autour de l'EURO 2016 et qu'il sera laissé
au collaborateur la possibilité d'assouvir sa passion (télévision installée dans l'entreprise, aménagement des
horaires de travail, ...).
Enfin, demeure, y compris pendant l'EURO 2016, le sujet de la loyauté.
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Si une sanction pourrait difficilement être justifiée à l'égard d'un salarié qui, sans enfreindre de règles
importantes notamment de sécurité, se serait connecté plusieurs fois pour prendre connaissance des résultats
du match, il pourrait en être différemment à l'égard du collaborateur qui aurait "trahi" la confiance de son
employeur en mentant sur son emploi du temps ou sa destination pour pouvoir assister à un match.
Dans une vieille décision de 1983, la Cour de Cassation a admis le licenciement pour faute grave d'un salarié
qui a invoqué l'accouchement de son épouse, pour quitter son poste, alors qu'il était parti regarder un match
de football.
En synthèse, le temps passé, au travail, à suivre l'Euro devra rester raisonnable et il peut être considéré que
seul un abus caractérisé justifierait un licenciement ; en matière disciplinaire, la sanction doit en effet être
adaptée à la faute. Mais d'autres critères devront être pris en compte tel le préjudice causé à l'entreprise
(commercial, financier) ou la violation d'une règle de sécurité.
Moralité : On peut être salarié/supporter, tout en restant professionnel et responsable pour que la Fête ne
soit pas gâchée !
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REFORME DES PRUD'HOMMES
Le détail des nouveaux textes d'application.
Quels changements en pratique ?
MARDI 28 JUIN 2016
Paris
PROGRAMME :
RÉFORME DES PROCÉDURES : les grands changements

• Formation, obligations et sanctions

• La mise en place de circuits courts

• Une formation initiale commune obligatoire une formation
continue
• Quelles sont les obligations déontologiques que doivent
désormais respecter les conseillers prud hommes 7
• Quel sera le rôle de la commission nationale de discipl ne ?

• Le ECO quelles sont ses missions "> Ses nouveaux pouvoirs '
Comment ntervient-il ? Quelles sont les conditions procédurales a
respecter7
• En cas d echec de la conciliation le renvoi a plusieurs formations de
jugement Qui intervient sur quel litige ? Selon quelle procedure ?
• La mise en etat des affaires assuree par le BCG que devient e
principe de I oralite de la procedure ' Le tra tement des dossiers
sériels
• Des procedures alternatives de reglement amiable
Mediation conventionnelle procedure participative comment ça
marche 7
• Saisine du conseil des prud'hommes par requête :
les nouveautes
RÈGLES DE DÉSIGNATION ET STATUT DES CONSEILLERS
PRUD'HOMMES • le nouveau paysage
• Nouveau mode de désignation des conseillers : décryptage
de l'ordonnance du 31 mars 2016
« Désormais qui nomme les conseillers prud normaux7 Selon quel
cycle ' Comment sont attribues les sièges de chaque organisation '
Contestation quelles modalités ?
• Condit oris de candidature qui peut se présenter ?
• Etablissement et depot des listes les modal tes et regles a
respecter le rôle du mandataire des listes
• Les nouveautes en matiere de protection du salarie candidat

UN VÉRITABLE STATUT POUR LE DEFENSEUR SYNDICAL
Missions et obligations
• Quelles sont les nouvelles conditions de désignation ?
• Quel est dorénavant son champ de competence 9 Comment
ntervient il dans la procedure ' Quelles sont les Iim tes posées 9
• Les obligat ens et interdictions imposées au défenseur syndical
• Le statut protecteur
• Licenciement rupture anticipée ou transfert une autorisation
préalable de I inspection du travail sous peine de sanction penale
• Autorisation d absences rémunération droit a la formation les
regles a respecter par I employeur
MAÎTRISER LE REFERENTIEL DES DOMMAGES ET
INTÉRÊTS A VERSER AUX SALARIES
• Le barème au niveau de la conciliation (ANI de 2013) les parties
peuvent elles s y référer ">
• Le referentiel indicatf facultatif pour le juge sauf si les parties lui
demandent d en faire applicat on
• Le barème obligatoire le critere des effect fs censure par le
Conseil constitutionnel Ou en est on ^

Avec les interventions de
David VAN DER VLIST
Avocat Cabinet Rachel SAADA

Alain LACABARATS
Ancien president de la chambre sociale de ta Cour de cassât on
Rédacteur du rapport sur I avenir des juridictions prud homa es

Les debats seront animes par Françoise CHAMPEAUX
Redactrice en chef de la Semaine soc ale Lamy

Sandrine LOSI
Avocat associe CAPSTAN Avocats

Inscriptions

( 09 69 32 35 99

i MAIL lamy formation@lamy fr |

i lamy.formation@lamy.fr
Nume o de dec arat on d act v te ll 7553531 75 Cet enregistrement ne vaut pas agrement de Etat

002682 157

G OUI, je souhaite rn inscrire a la Journee Lamy de l'Actualité du mardi 28 juin 2016 « Reforme des prud'hommes Le détail des
nouveaux textes d application quels changements en pratique9* au pr x de 930 € HT soit 1 116€TTC(TVA20%)
Les frais de participât on comprennent te dejeuner et le dossier de documentation
Q OUI, je souhaite recevoir le dossier de documentation au prix de 330 € HT soit 396 € TTC (TVA 20%) ll me sera adresse a I issue de la
conference
NUMËRO CLIENT j

I

I

I

I

,

I

TÊL

FAX

COURRIEL

SOC ÉTÉ

PRENOM

NOM

FONCTON

FAIT À
I

LÉ

—

—

1

Cachet et signature obligataires

FACTURE A ÉTABLIR PRËC SÈMENT À
(Pour toutes rsc pt oris facturées a un OPCA ou tout sut e o gan smecolecteu un accord de
p se en charge srr t dot nous parven r avant la date de a onference )

CODE POSTAL j_

j J_

La s gnature du p es sw bon de commande empor+e adhes on des CGV dont le e snt econnat
avc prsccnnassancesu noire 5 te wuwwkffr

À recept on de votre bi. let n de part e pat on âne conf rmat on et une convent on de format on vous seront adressées pa etour ce courr er À I «sue de a tarn- at en une attestât on de p esence et a
facture correspondante vous seront del vrees Pou etre pr ses en compte les annulât onsd nsc pt on do vent nous eire commun quees pa ec t ai plus ta d le 1 7 JK n 201 6 A défaut la fo mat on sera
facturée ntegra ement Ces nformat ens sor t necessa es a not e soc ete pou rate vo e demande e les sont en eg st ees dans notre f ch e cl cnt ut I se pa notre croupe et ses f I a es et peuvent
donne l e u a exe e ce du drotd acces et de ectfcat on dupre;, de Wo te sKuwe Fa e s e v c e D ec onComrnercsle Case Postale 71 7 14 u e F u c t d o 75814 Pans cedex
S >/ojs esojhatez
pas que vos coordonnées so ert ut I sees par nos partena resadesf nsd format or ou de p aspect on veu liez co her la case e cont e J
jf^
Cette journee est su^cept ble d etre homologuée par e CNE VPU I PZ no s contacte

Tous droits réservés à l'éditeur

iW- WOHefS MUWcl

CAPSTAN 8242228400503

Date : 10/06/2016
Heure : 23:51:52

Page 295

www.usinenouvelle.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 1/2

Visualiser l'article

Start-up, l’accès au droit n’est plus un luxe
Le conseil d'un avocat est précieux pour une start-up en création. Des programmes d'accélération juridique
existent pour constituer sa société à moindre coût.

Grâce à l'aide
juridique de Capstan, la technologie de prise de mesures en 3 D des Nouveaux Ateliers est bien protégée.
© Patrick JAMES / PHOTOPQR / VOIX DU NORD
Stand by me start-up » chez Bignon-Lebray, « Start you up » chez August & Debouzy, ou encore « Start with
Capstan »… Les cabinets d'avocats se mettent en quatre pour se rapprocher de l'écosystème de la french
tech. « Avoir une entreprise solide dès sa constitution n'a pas de prix, explique Mahasti Razavi, avocate
associée chez August & Debouzy. Or un service juridique de qualité, cela coûte cher. Au départ, les start-up
utilisent plutôt leurs ressources pour investir dans l'innovation ou le développement de leur activité. »
Ces programmes dédiés à la création d'entreprise permettent aux nouveaux entrepreneurs de structurer
d'entrée de jeu leur entreprise à moindre frais. Le programme Start you up d'August & Debouzy ne coûte
que 200 euros par mois pendant un an et donne accès à toute l'expertise de ce cabinet généraliste. En
comparaison, les frais d'avocats s'élèvent en général entre 250 et 600 euros de l'heure. Chez Capstan,
spécialisé en droit social, les honoraires varient en fonction du stade de développement de la start-up. «
Cela peut être très faible, quand il n'y a que de la love money, raconte Aurélien Louvet, avocat associé chez
Capstan. Beaucoup ont des situations tendues, nous faisons donc un effort et nos honoraires sont résiduels
sur quelques mois. Nous parions sur leur développement. » Et les avocats font l'effort de s'adapter au temps
des start-up. « Nous nous engageons à répondre par e-mail dans l'heure ou dans la journée avec non pas la
règle de droit, mais une solution concrète », reprend Aurélien Louvet.
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Protéger la propriété intellectuelle
Ces programmes se fondent en général sur une sélection à l'entrée. August & Debouzy organise tous les
ans depuis 2013 un concours, à l'issue duquel le cabinet choisit entre quatre et six start-up prometteuses
de moins de deux ans. Pendant un an, chacune est parrainée par un avocat dont la spécialité correspond à
la problématique principale de l'entreprise. Cette année, Mahasti Razavi, spécialiste du droit de la propriété
intellectuelle, est la marraine de Beekast, une application mobile facilitant la mise en relation entre les
participants et les intervenants d'une conférence. « La propriété intellectuelle est l'un des gros chantiers sur
lesquels nous devons travailler, car les entrepreneurs ne pensent pas toujours à sécuriser leur technologie,
confie-t-elle. C'est un sujet sur lequel nous devons tout de suite intervenir pour régulariser leur situation. »
Même chose en droit social. Les types de contrats à utiliser (CDI, freelance, autoentrepreneur…) font partie
des sujets récurrents pour ces entreprises en phase de croissance et de recrutement. Les Nouveaux Ateliers,
devenus Atelier NA, une société fabriquant des costumes sur mesure et abordables grâce à sa technologie
de prise de mesures en 3 D, a pu passer de une à onze boutiques en France avec l'aide de Capstan. Le
temps de travail, souvent peu organisé dans les start-up, mais aussi les obligations réglementaires (affichage
dans les locaux, document unique de sécurité…) font également partie des questions fréquentes.
Outre la sécurisation juridique de la société, le travail avec des avocats peut aussi avoir un impact positif sur
la valeur de l'entreprise. Un point crucial pour des start-up amenées à lever des fonds ou à se faire racheter.
« Lors des levées de fonds, des juristes s'assurent que la structure est saine et qu'il n'y a pas de trous dans
la raquette sur la propriété intellectuelle, remarque Mahasti Razavi. Le fait qu'un cabinet d'avocats les ait
assistés constitue une certaine valeur ajoutée.

Un conseil des anciens aux plus jeunes
Les réussites françaises de l'internet veulent aider les petites dernières. Plusieurs dizaines de fondateurs de
« vieilles » start-up, dont Jean-Baptiste Rudelle (Criteo), Frédéric Mazzella (BlaBlaCar) et Pierre KosciuskoMorizet (PriceMinister), ont fondé The Galion Project. Ce think tank fournit des documents en open source
pour aider les start-uppers à structurer et à sécuriser leur projet au niveau juridique. Une lettre d'intention
standard pour les premières levées de fonds, décrivant les droits et les devoirs de chaque partie, a été rédigée.
Établie avec les cabinets d'avocats Jones Day et Gide, elle permet aux entrepreneurs de bien comprendre
les différentes clauses grâce à une notice explicative, mais aussi de partir sur un pied d'égalité avec les fonds
d'investissement, aguerris à la pratique.
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Avez-vous le droit de regarder l'Euro 2016 au bureau?

Challenges - Euro-2016: la retransmission des matches en terrasse interdite

La compétition de football débute vendredi. Un casse-tête pour les salariés fan du ballon rond et les
employeurs. Voici quels sont les droits de chacun et quelques conseils pour que le prochain mois
se passe au mieux.
Fin d'une interminable attente pour les uns, cauchemar pour certains employeurs. L’Euro 2016 débute
vendredi 10 juin, pour un mois de compétition, en France, avec une grosse cinquantaine de matches à 15h,
18h ou 21h, soit bien souvent pendant les heures de bureau. Autant d'occasions d'ouvrir discrètement une
fenêtre sur son écran d'ordinateur renvoyant vers un site diffusant l'affrontement en short et crampons, de
filer à l'anglaise en fin d'après-midi et de se réfugier dans le bar le plus proche et/ou debriefer longuement
entre collègues le lendemain à la machine à café.
Mais concrètement, quels sont les droits des uns et des autres pour profiter de l'Euro tout en restant concentrés
sur son travail.
Pour Me Frédéric Aknin, associé du cabinet Capstan, la question se pose différemment selon qu'on parle
de salariés "sous le régime des 35 heures ou de cadres en forfait jour". Les seconds ont beaucoup plus de
flexibilité pour organiser leurs journées comme ils le veulent, et s'absenter 90 minutes, du moment que leur
travail est fait in fine. "C'est plus compliqué pour ceux soumis à des horaires fixes, note l'avocat. En théorie,
les salariés ne sont pas en mesure de vaquer à leurs occupations personnelles pendant leur temps de travail.
Il s'expose à des sanctions disciplinaires s'il s'absente une heure ou deux". Quant à regarder les matches
sur son ordinateur: "même s'il existe des tolérances (mail, sites de e-shopping, vie pratique, etc), le contrôle
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informatique est encadré: l'employeur peut avoir un œil sur tout ce qui n'est pas personnel, et par conséquent
les sites visités, prévient Me Aknin. Mais là
... Lire la suite sur Challenges
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Il faut sauver les forfaits en jours ! par le projet de loi El Kohmri

Par Camille Sparfel, avocat collaborateur, Capstan Avocats
Nombreuses sont les critiques du projet de loi visant à instituer de nouvelles libertés et de nouvelles protections
pour les entreprises et les actifs, dit projet de loi El Khomri du nom de la Ministre du Travail qui le défend, tant
côté des organisations patronales que syndicales : les uns reprochant à ce projet de loi de ne pas réformer
assez, les autres de bouleverser un cadre juridique déjà fragile.
Ce projet de loi nuirait notamment aux startups. Pourtant, son objectif affiché est de parachever les fondements
d'un nouveau modèle social pour bâtir un monde du travail plus efficace. Force est de constater que le
numérique bouleverse un à un tous les secteurs économiques, change l'organisation traditionnelle du travail et
permet l'émergence de nouvelles formes d'emploi. Ces changements ont été appréhendés depuis longtemps
par les startups et imposent désormais au gouvernement de définir une nouvelle architecture des dispositions
du code du travail, notamment celles relatives au temps de travail.Le rapport Mettling sur les effets de la
transformation numérique sur le monde du travail, remis à la Ministre du Travail en septembre 2015,
soulignait déjà que cette révolution numérique, source de développement économique et de progrès social,
nécessite des efforts d'adaptation, particulièrement dans le monde du travail.
Une des propositions du rapport Mettling est de sécuriser le forfait annuel en jours, partant du constat qu'il
« constitue le cadre juridique le mieux adapté aux modalités d'organisation du temps de travail mises en place
suite à la transformation numérique ». Il a alors exhorté le législateur à prendre en compte dans ses futurs
travaux la réalité vécue par les salariés, en définissant un cadre équilibré, en sécurisant la situation juridique
dans laquelle ils se trouvent tout en respectant les règles en matière de santé au travail.
Créé en janvier 2000, le forfait annuel en jour est plébiscité par près de la moitié des cadres et permet
indéniablement une plus grande liberté dans l'organisation du temps de travail. Or, depuis 5 ans, plusieurs
dispositifs conventionnels de forfait annuel en jours ont été censurés par les juges, car les accords collectifs
les mettant en place ne comportaient pas notamment de garanties suffisantes pour protéger la santé des
salariés concernés (absence de contrôle de la charge de travail et d'une durée raisonnable maximale de
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travail impliquant le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire). Son utilisation devient dès lors
incertaine.
Faisant écho au rapport Mettling, la fédération Syntec (représentant 80.000 entreprises dans les secteurs
du numérique, de l'ingénierie, des études et de conseil, dont 84% sont des PME et TPE dont des startups)
déclarait, par un communiqué de presse du 2 mars dernier, alors que le débat s'ouvrait sur le projet de loi El
Kohmri, tel un cri du cœur : « Ne les décourageons pas ! Nos entreprises ont besoin d'air ! Elles ont besoin
de liberté. Laissez-leur un minimum de liberté dans l'organisation du travail. Laissez-leur le forfait jours ! ».
Ces appels à plus de liberté dans l'organisation du travail et à sécuriser les dispositifs existants pour favoriser
une telle liberté ont été entendus par le gouvernement qui en a tenu compte - en partie - dans le projet de
loi El Kohmri, actuellement en discussion au Sénat.
La nouvelle version du forfait annuel en jours demeure réservée aux salariés disposant d'une autonomie
dans l'organisation de leur emploi du temps. Est également maintenue l'exigence d'un accord du salarié, d'une
convention individuelle établie par écrit et d'une mise en place par accord collectif d'entreprise et, à défaut,
par accord de branche. Le pré-projet de loi prévoyait la possibilité de mettre en place un forfait annuel en
jours sans accord collectif dans les entreprises de moins de cinquante salariés : cette « nouvelle liberté » était
semble-t-il trop radicale ; elle a été supprimée !
Le projet de loi réaffirme enfin l'inapplication aux forfaits en jours des durées quotidienne et hebdomadaire
maximales de travail. La nouveauté réside principalement dans la définition précise du contenu de l'accord
mettant en place le forfait en jours, lequel devra notamment déterminer les salariés concernés, la période de
référence du forfait, les conditions de prise en compte des arrivées, départs et absences en cours de période,
le nombre de jours, les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail, ainsi que les modalités
d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion des outils numériques de travail.
Toutefois, à défaut de stipulations conventionnelles, une certaine souplesse est laissée aux entreprises
quant à la détermination par l'employeur des modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail et des
modalités d'exercice par le salarié de son droit à déconnexion.
Ainsi, des dispositions supplétives seront prévues par le code du travail s'agissant des modalités
d'évaluation et de suivi de la charge de travail qu'il reviendra à l'employeur de mettre en place (document de
contrôle des jours travaillés, entretien annuel, etc.). En outre, contrairement au pré-projet de loi, l'absence de
dispositions dans l'accord collectif sur les modalités du droit à la déconnexion ne fait pas obstacle à la mise
en place du forfait en jours. Dans une telle hypothèse, il reviendra à l'employeur de définir ces modalités et
de les communiquer par tout moyen aux salariés concernés.
Enfin, le projet de loi sécurise les forfaits en jours mis en place sur le fondement d'accords collectifs conclus
antérieurement qui, à la date de publication de la loi, n'auraient pas prévu de modalités d'évaluation et de suivi
de la charge de travail et de modalités d'exercice par le salarié de son droit à déconnexion. Ces forfaits en
jours peuvent être poursuivis, sous réserve que l'employeur respecte les dispositions supplétives précitées.
En outre, sous cette même réserve, ces accords collectifs non conformes peuvent « également servir de
fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait », ce qui n'était pas prévu dans
le pré-projet de loi !
Ces dispositions du projet de loi El Kohmri sur les forfaits en jours relativisent clairement la jurisprudence de
la Cour de cassation et entendent mettre un frein à sa censure des accords collectifs ne garantissant pas
suffisamment selon elle la protection de la santé des salariés concernés, laquelle faisait obstacle en pratique
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à la mise en place des forfaits en jours ou à leur poursuite. Indéniablement, par ce projet de loi, les entreprises
retrouvent une certaine sérénité quant au recours des forfaits en jours et liberté quant à l'organisation du
temps de travail de leurs salariés.
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L'adaptation du lien de subordination juridique à l'ère numérique :
une révolution qui devra encore attendre !

Par Laure Marques, avocat collaborateur, Capstan Avocats
Alors que nous assistons à de nombreux débats animés qui entourent la prochaine Loi Travail, au motif que
plusieurs de ses dispositions bousculent le modèle français des relations de travail, certaines dispositions,
pourtant attendues, n'ont pas passé l'étape du pré-projet de loi, et ceci de façon quasiment inaperçue.
Or, si notre droit du travail doit s'adapter pour faire face aux nombreuses mutations du modèle économique
et social sur lequel il avait été bâti, il doit aussi se réinventer pour prendre en compte les nouvelles formes
de consommation et les nouveaux modèles économiques. Le pré-projet de Loi Travail comportait à ce titre un
article 23 dénommé « plateforme collaborative », au sein duquel était notamment introduite une proposition
de définition du travailleur-utilisateur. Ce texte envisageait, sous l'impulsion du rapport du député Pascal
TERRASSE sur l'économie collaborative, de sécuriser les créateurs des plateformes de mise en relation.
Ainsi, la caractérisation du lien de subordination juridique devait être par principe rejetée si les trois
conditions visées par le pré-projet de Loi Travail étaient cumulativement remplies (exercice d'une activité
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou auprès d'une URSSAF ;
définition libre des horaires de travail, de la durée du travail et de la charge de travail par le travailleur ; absence
de lien d'exclusivité entre la plateforme et le travailleur).
Anticipant ainsi les éventuels contentieux qui pourraient naître de ce nouveau modèle économique (et qui
sont en train de voir le jour), le pré-projet de Loi Travail avait le mérite de tenter de rassurer les acteurs de
ces nouveaux marchés, victimes du vide juridique que connait l'économie collaborative en droit du travail.
Ces dispositions ont pourtant disparu du projet de Loi Travail définitif et ont finalement été réintroduites mais
sous une forme très édulcorée qui en revient à une acception classique du lien de subordination. Une ère
d'innovation qui devra donc malheureusement attendre encore quelques mois, voire quelques années, pour
être enfin débattue devant le Parlement. Car la crainte d'une telle nouveauté, dans laquelle le droit du travail
reconnaitrait officiellement le statut sui generis des travailleurs de l'économie numérique collaborative,
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pourrait entraîner de nombreuses oppositions : voyons déjà l'encre que fait couler la future Loi Travail sur
d'autres sujets dits d'adaptation au marché…
L'intérêt était pourtant réel et l'économie collaborative, qui ne cesse de se développer, parce qu'elle répond
aux aspirations des consommateurs, aurait pu trouver un premier soutien juridique pour sécuriser les
entrepreneurs. Elle crée de nouvelles formes de relations professionnelles, dans lesquelles au moins
une nouvelle composante ne trouve pas encore de qualification idoine en droit positif, car même si le travail
est commandité par la plateforme et la clientèle qui la compose, il demeure indépendant, l'utilisateur étant
seulement soumis aux conditions d'utilisation du service.
Notre droit du travail n'est donc pas encore prêt à conceptualiser cette nouvelle forme de travail, lui préférant
ses définitions classiques qui régissent soit le lien de subordination juridique caractéristique du salariat, soit
une prestation de services totalement indépendante dans laquelle le fonctionnement se fait d'égal à égal. Ce
sujet restera donc encore en réflexion, la crainte qu'il suscite étant certainement un frein à l'adoption d'une
législation dédiée et sécuritaire. Malheureusement, l'atteinte à la liberté d'entreprendre est réelle et retardera
certainement d'autant le développement de nouvelles Startups.
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Avez-vous le droit de regarder l'Euro 2016 au travail?
La compétition de football débute vendredi. Un casse-tête pour les salariés fans du ballon rond et les
employeurs. Voici quels sont les droits de chacun et quelques conseils pour que le prochain mois se passe
au mieux.

STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
Fin d'une interminable attente pour les uns, cauchemar pour certains employeurs. L'Euro 2016 débute
vendredi 10 juin, pour un mois de compétition, en France, avec une grosse cinquantaine de matches à 15h,
18h ou 21h, soit bien souvent pendant les heures de bureau. Autant d'occasions d'ouvrir discrètement une
fenêtre sur son écran d'ordinateur renvoyant vers un site diffusant l'affrontement en short et crampons, de
filer à l'anglaise en fin d'après-midi et de se réfugier dans le bar le plus proche et/ou debriefer longuement
entre collègues le lendemain à la machine à café.
Mais concrètement, quels sont les droits des uns et des autres pour profiter de l'Euro tout en restant concentrés
sur son travail.
Pour Me Frédéric Aknin, associé du cabinet Capstan, la question se pose différemment selon qu'on parle
de salariés "sous le régime des 35 heures ou de cadres en forfait jour". Les seconds ont beaucoup plus
de flexibilité pour organiser leurs journées comme ils le veulent, et s'absenter 90 minutes, du moment que
leur travail est fait in fine. "C'est plus compliqué pour ceux soumis à des horaires fixes, note l'avocat. En
théorie, les salariés ne sont pas en mesure de vaquer à leurs occupations personnelles pendant leur temps
de travail. Il s'expose à des sanctions disciplinaires s'il s'absente une heure ou deux". Quant à regarder les
matches sur son ordinateur: "même s'il existe des tolérances (mail, sites de e-shopping, vie pratique, etc),
le contrôle informatique est encadré: l'employeur peut avoir un œil sur tout ce qui n'est pas personnel, et
par conséquent les sites visités, prévient Me Aknin. Mais là aussi, tout est question de dosage. Il y a une
différence entre regarder les 51 matches en arrêtant totalement de travailler et ouvrir une fenêtre le jour où
jouent les Bleus".
Organiser les choses
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Mais plutôt que de jouer au chat et à la souris, l'avocat conseille vivement aux patrons d'organiser les choses.
"C'est une belle occasion de renforcer la cohésion sociale, mais ça doit être encadré". Pour cela, il leur donne
plusieurs pistes:
- Organiser des cessions de visionnage de matches: soit dans les locaux de l'entreprise, soit à l'extérieur.
Mais en faisant bien attention à ce que ce soit du volontariat et que les salariés ne se sentent pas obligés
ou poussés à venir.
-Eviter l'alcool au maximum. Car si la pratique du pot n'est en théorie pas interdite, il est demandé à l'employeur
d'assurer la sécurité des salariés pendant et après ledit pot. En cas d'accident, cela pourrait engager la
responsabilité pénale de l'employeur et/ou une faute inexcusable.
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CHSCT
1199 Paiement des frais d'une expertise CHSCT annulée
judiciairement : acte V
Les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail
telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de
cassation demeurent applicables jusqu'au 1er janvier
2017.
Cass. soc., 15 mars 2016, n° 14-16.242, FS-P+B+R+I, Société Intervention
sociale et alternatives en santé au travail (ISAST) e/ Manufacture française
des pneumatiques Michelin : JurisData n° 2016-004662

LA COUR-(...)
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de
l'article 1015 du Code de procédure civile :

Vu l'article 62 de la Constitution et l'article L. 4614-13 du Code du travail,
• Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les décisions du Conseil
constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives etjundictionnelles ;
• Attendu que, par décision 2015-500 QPC du 27 novembre 2015, le Conseil
constitutionnel rappelle qu'il résulte de la jurisprudence constante de la Cour
de cassation que, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail décide de faire appel à un expert agréé en application de l'article
L 4614-12 du Code du travail, les frais de l'expertise demeurent à la charge de
l'employeur, même lorsque ce dernier obtient l'annulation en justice de la
délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a
accompli sa mission ; que, s'il énonce que la combinaison de l'absence d'effet
suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce
recours conduit, dans ces conditions, à ce que l'employeur soit privé de toute
protection de son droit de propriété en dépit de l'exercice d'une voie de recours, et qu'il en découle que la procédure applicable méconnaît les exigences
découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 et prive de garanties
légales la protection constitutionnelle du droit de propriété, en sorte que le
premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 461413 du Code du travail doivent être déclarés contraires à la Constitution, le
Conseil constitutionnel décide que l'abrogation immédiate du premier alinéa
etde la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 4614-13 du Code du
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travail aurait pour effet de faire disparaître toute voie de droit permettant de
contester une décision de recourir à un expert ainsi que toute règle relative à la
prise en charge des frais d'expertise et que, par suite, afin de permettre au
législateur de remédier à l'mconstitutionnalité constatée, il y a lieu de reporter
au 1er janvier 2017 la date de cette abrogation ; qu'il résulte de la décision du
Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du
travail telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation
demeurent applicablesjusqu'à cette date ;
• Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc.,
15 mai 2013, n° 11-24.218), que, par délibération du 18 décembre 2008, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de Joué lès-Tours de la société Michelin a décidé d'avoir recours à la
mesure d'expertise prévue par l'article L. 4614-12 du Code du travail, qu'il a
confiée à la société Intervention sociale et alternatives en santé au travail
(ISAST) ; que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme
des référés, a débouté, le 17 février 2009, l'employeur de sa contestation de
la nécessité du recours à expertise ;que, le 1er juillet 2009, la cour d'appel a
annulé la délibération du CHSCT et condamné l'employeur au paiement des
frais irrépétibles et des dépens, en l'absence d'abus du CHSCT ; que la société ISAST a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la
forme des référés d'une demande de recouvrement de ses honoraires formée
à rencontre de l'employeur ;
• Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'il appartenait à
l'expert d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du
CHSCT, en date du 20 novembre 2008, avant d'effectuer son expertise car il
n'était tenu à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'il n'a pas réalisé
son expertise, ni dans le délai d'un mois ni dans celui de 45 jours, que son
attention avait été attirée à plusieurs reprises par l'employeur sur le fait qu'en
cas d'annulation de cette délibération, il ne serait pas réglé de ses prestations,
que dès lors rien nejustifie la condamnation de l'employeur sur le fondement
de l'article L. 4614-13 du Code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise ;
• Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la portée des textes
susvisés ;
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Par ces motifs :
• Casse et annule, maîs seulement en ce qu'il déboute la société ISAST de sa
demande en paiement de ses honoraires (...)

NOTE
Acte I. - « Les frais d'expertise [CHSCT] sont à la charge de
l'employeur» (C. trav., art. L. 4614-13). Dans un arrêt Michelin, la
Cour de cassation décide que celui-ci doit également les supporter
lorsque la décision de recourir à un expert a été ultérieurement annulée (Cass.soc., 15 mai2013, n° 11-24.218 :}urisDatan°2013-009371 ;
JCPS2013,1324, note].-B. Cottin).
Acte II. - Résistant à la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi
considère (mais un pourvoi est à nouveau formé) que l'employeur n'a
pas à prendre en charge ces frais (CA Bourges, 23 janv. 2014, n° 13/
01009), solution qu'adopté aussi le tribunal de grande instance de
Nanterre dans une affaire Footlocker ( TGINanterre, ord. réf., 19 juin
2014, n° 14/01078).
Acte III. - Dans cette dernière affaire, la cour d'appel de Versailles
transmet une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la
conformité à la Constitution des dispositions légales organisant la
prise en charge de l'expertise CHSCT par l'employeur (CA Versailles,
18 juin 2015, n° 15/0000), question transmise au Conseil constitutionnel parla Cour de cassation (Cass. soc., 16 sept. 2015, n° 15-40.027
QPC : JurisData n° 2015-021000. - Pour une décision de sursis à statuer dans une autre affaire, dans l'attente de la décision du Conseil
constitutionnel, CA Bordeaux, 16 déc. 2015, n° 15/05615).
Acte IV. - Le Conseil constitutionnel décide que la combinaison de
l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence
de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit
privé de toute protection de son droit de propriété, en dépit de l'exercice d'une voie de recours, puisqu'il est tenu de payer les honoraires
correspondant aux diligences accomplies par l'expert, alors même
qu'il a obtenu l'annulation de la décision du comité. La procédure
applicable méconnaît ainsi les exigences découlant de l'article 16 de la
Déclaration de 1789 et prive de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété. En conséquence, les dispositions de
l'article L. 4614-13 du Code du travail organisant la prise en charge
financière de l'expertise sont déclarées contraires à la Constitution.
Néanmoins, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel reporte au
1er janvier 2017la date de cette abrogation (Cons. const.,27 nov.2015,
n° 2015-500 QPC : JurisData n° 2015-026538 ; JCP S 2015,1463, note
L. Dauxerre).
Acte V. -Appelée à connaître une nouvelle fois de l'affaire Michelin, la chambre sociale de la Cour de cassation (L'absence de saisine de
l'Assemblée plénière après un arrêt de rébellion a surpris :
F. Champeaux, Semaine Sociale Lamy 2016, n° 1715,p. 9) décide qu'il
« résulte de la décision du Conseil constitutionnel que les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail telles qu'interprétées
de façon constante par la Cour de cassation demeurent applicables »
jusqu'au 1er janvier 2017.
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Sans revenir aux critiques qui peuvent être formulées contre la
décision initiale de la Cour de cassation, déjà amplement exposées,
cette nouvelle décision mérite quèlques remarques. Il est d'abord surprenant de faire référence à une jurisprudence prétendument
constante de la Cour de cassation mais qui ne trouve d'illustration,
sauf meilleure lecture, que dans l'arrêt du 15 mai 2013, un arrêt à
peine plus ancien ayant semblé, au contraire, adopter une solution
inverse (Cass. soc., 13févr. 2013, n° 11-27.089). Par ailleurs, si le
Conseil a différé la date d'effet de l'abrogation du texte (pour ne pas
paralyser la faculté reconnue au CHSCT de recourir à un expert),
l'interprétation faite par la Cour de cassation des dispositions en
cause n'était pas nécessairement figée.
La Cour de cassation aurait pu, pour modifier sa jurisprudence,
mobiliser les principes dégagés par le Conseil constitutionnel ou ceux
invoqués par l'entreprise, qui soutenait, au visa de l'article 6 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'obligation qui lui serait faite de payer le coût de
l'expertise réalisée par l'expert avant l'annulation de la décision ordonnant cette mesure d'instruction la priverait du droit à un recours
concret et effectif au juge. C'est d'ailleurs ce qu'a décidé la cour d'appel de Versailles quèlques jours auparavant (CA Versailles, 10 mars
2016, n° 14/05034), pour garantir le droit au procès équitable et l'effectivité de l'exécution de la décision annulant le recours à l'expertise,
jugeant que « l'article 6,§ I de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (...) garantit le droit au juge
et à un procès équitable ainsi que le droit à l'exécution du jugement ».
Et après ? - L'acte VI se précise déjà. Le projet de loi « Travail »,
considéré comme adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, modifie le régime de la contestation de l'expertise CHSCT
(art. 17). Il précise que l'employeur qui entend contester la nécessité
de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, l'étendue ou le délai de
l'expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à
compter de la délibération du comité ou de l'instance de coordination. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier
ressort dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend
l'exécution de la décision du CHSCT ou de 1TCCHSCT ainsi que les
délais dans lesquels ils sont consultés jusqu'à l'expiration du délai de
pourvoi en cassation. Les frais d'expertise sont à la charge de l'employeur. Toutefois, en cas d'annulation définitive par le juge de la
décision du comité ou de l'instance de coordination, les sommes perçues par l'expert sont remboursées par ce dernier à l'employeur. Le
comité d'entreprise peut, à tout moment, décider de les prendre en
charge au titre de sa subvention de fonctionnement.
Quant à l'affaire Michelin, elle est renvoyée devant la cour d'appel
de Poitiers, qui pourrait avoir à débattre de la conventionalité de la
solution jurisprudence^...
Jean-Benoît COTTIN,
docteur en droit, avocat, Capstan Avocats
MOTS-CLÉS : CHSCT - Expert - Prise en charge des frais par
l'employeur - Inconstitutionnahté - Portée
TEXTES : C. trav., art. L. 4614-13
JuRisCLASSEUR : Travail Traité, Fasc. 20-20, par Bernard Teyssié
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es dissensions greves blocages et autres manifestations provoques par
le projet de loi « Travail » ont occulte la publication des resultats de
I enquete annuelle du cabinet Ernst & Young destinée a mesurer le de
gré d'attractu ite des pays de I OCDE Ils meritent cependant attention tant
ils font apparaître une sensible dégradation de l'image de la France Au delà
de quèlques succes fortement médiatises les entreprises et fonds étrangers la
placent de moins en moins souvent en rang utile lorsqu'ils décident de pro
céder a des investissements de grande ampleur Reviennent, sans surprise, les
raisons habituellement avancées a I occasion de ce type d enquete Finsta
bilite chronique du corpus normatif, l'excessive rigidité du marche du travail, le poids des charges fiscales et sociales Maîs apparaît aussi, désormais,
la médiocre qualité de la mam d'oeuvre française qui soutient de moins en
moins la comparaison avec la main-d'œuvre des autres pays de I OCDE Les
expérimentations hasardeuses qui se sont succède depuis plusieurs annees en
matiere d'éducation, la croyance qu'il suffit de délivrer le baccalauréat (en
attendant la licence) a 80 % des jeunes d une classe d age pour qu ils aient
effectivement le degré de competence que des « recruteurs » peuvent a priori
attendre des titulaires de ces diplômes, l'absence, au-delà de discours \ ite oublies, de veritable politique d encouragement au developpement des forma
lions en alternance, a commencer par I apprentissage, le depart, qui a pris des
proportions inquiétantes, de jeunes diplômes de I enseignement superieur
pour la Grande-Bretagne, Singapour, les États-Unis ou d'autres lieux, ne sont
pas pour rien dans ce déclin L enrayer est indispensable L'avenir en dépend
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Quelles règles s'appliquent au travail pendant le Ramadan?

Illustration. Les dates et pistaches sont très appréciées pendant le ramadan. - M.Mead/AP/SIPA
RELIGION Beaucoup d'entreprises gèrent les situations de gré à gré…
Un mois pendant lequel travailler sera plus difficile pour des millions de salariés français. Le ramadan qui a
commencé ce lundi en France, implique de s'abstenir de boire, de manger jusqu'au coucher du soleil (autour
de 21h45 cette semaine). Comment concilier le jeûne avec un emploi? 20 minutes fait le point avec Frédéric
Aknin, avocat associé au Cabinet Capstan et spécialiste du droit social, sur les règles et les usages concernant
le travail en entreprise pendant cette période.
L'aménagement des horaires de travail est-il possible ?
« Contractuellement, le salarié ne peut pas exiger un aménagement d'horaires. Certains accords d'entreprise
prévoient cependant cette souplesse, même s'ils sont rares. », observe Frédéric Aknin. C'est généralement
le fait de grands groupes très engagés dans les problématiques de RSE (responsabilité sociétale des
entreprises).
Cependant, « l'employeur doit être vigilant concernant la sécurité de ses salariés. Il doit tout mettre en œuvre
pour éviter les accidents du travail. Or, un chauffeur routier faisant leramadan, pourrait avoir un malaise. Et si
son employeur lui a refusé un aménagement d'horaires, le juge, s'il est saisi, pourrait considérer qu'il a manqué
à son obligation de santé et de sécurité », explique-t-il. Du coup, même si stricto sensu le droit n'oblige pas
l'employeur à adapter les horaires des salariés qui jeûnent, beaucoup le font, de gré à gré. « C'est le manager
qui s'arrange directement avec ses salariés », précise l'avocat.
Ces observations concernent les salariés au décompte horaire, car pour lescadres au forfait, la situation est
plus simple : « ils sont censés organiser leur temps de travail comme ils veulent et peuvent donc décaler
leurs horaires de travail, tant que cela ne désorganise pas le service », indique Frédéric Aknin. Pas question
donc de zapper une réunion indispensable au bon fonctionnement de l'activité, sauf autorisation préalable
du supérieur hiérarchique.
Le salarié peut-il refuser d'accomplir certaines tâches physiquement trop dures ?
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Porter des parpaings en plein mois de juin, ce sera non ! « Sauf que si cela fait partie des tâches habituelles
du salarié, il ne peut pas refuser de le faire », indique Frédéric Aknin. Cependant, le chef d'entreprise n'est
pas censé abuser de son bon droit. « S'il peut remplacer le salarié à certaines tâches, il a tout intérêt à le
faire. Car si l'employé jeûneur refuse par exemple, de porter des parpaings et qu'il est sanctionné pour cela,
l'employeur pourrait être considéré comme fautif par le juge en cas de contestation, car il n'aura pas fait l'effort
de remplacer le salarié à cette tâche », indique l'avocat.
Peut-il refuser d'honorer des déjeuners professionnels pendant cette période ?
Bien souvent les cadres et commerciaux par exemple, doivent déjeuner avec leurs clients ou prospects.
Problème en pleinramadan. Ce cas est le même que le précédent. « L'employeur n'a théoriquement pas à
s'occuper de la religion de son salarié. Mais il a tout intérêt à essayer de décaler la date du déjeuner ou à
envoyer un autre salarié au repas professionnel », indique l'avocat.
S'il travaille la nuit, sa pause peut-elle être décalée au moment de la rupture du jeûne ?
« C'est généralement possible car les entreprises ont tout intérêt à l'accepter pour éviter un éventuel malaise
dusalarié jeûneur », indique maître Aknin.
Peut-il poser des congés ou des RTT sans contrainte pendant ce mois ?
Là encore, ce sont les règles habituelles concernant la pose des congés qui s'appliquent. « L'employeur
est censé les accepter à condition qu'ils ne désorganisent pas le travail et ne nuisent pas à la continuité de
l'activité », note Frédéric Aknin. La possibilité de prendre des demi-journées peut être accordée, selon les
mêmes conditions.
>> A lire aussi : Les conseils pour jeûner sans danger
Peut-il écourter sa pause à l'heure du déjeuner ?
« Qu'il déjeune ou pas, le salarié doit s'arrêter de travailler au moins 20 minutes toutes les 6 heures », rappelle
l'avocat. Si la pause du « midi » est d'une heure, le salarié peut donc l'écourter de 40 minutes.
Son employeur sera-t-il tolérant si le salarié est un peu moins performant qu'en temps normal ?
« Non, car le salarié doit garantir la réalité de ses fonctions même pendant cette période », note l'avocat. Si le
salarié est très en dessous de son rendement habituel, l'employeur doit se rapprocher du médecin du travail.
Ce dernier peut dans les cas les plus extrêmes, délivrer un certificat d'inaptitude au travail.
L'employé peut-il faire sa prière dans un local de l'entreprise ?
« L'entreprise n'a aucune obligation de l'accepter, même si certaines l'autorisent ou ferment les yeux. C'est
assez délicat, car si un employeur accepte qu'un local professionnel puisse servir à la prière pendant le
ramadan, il devra accepter que ce lieu soit aussi utilisé par les salariés d'autres confessions religieuses pour
prier. Sinon, cela pourrait être considéré comme de la discrimination », explique l'avocat.
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SÉCURITÉ SOCIALE

Le déficit du régime général s'améliore
en 2015 mais pas celui du FSV
Le déficit du régime général, évalué
à 6,8 milliards d'€ pour 2015, s'est
réduit de 2,8 milliards par rapport
à l'année précédente, constate
la Commission des comptes
de la sécurité sociale, le 7 juin 2016,
dans son rapport sur les résultats
définitifs 2015 et les prévisions 2016.
Mais le Fonds de solidarité vieillesse
(FSV) voit son déficit s'accroître
à 3,9 milliards d'€.
La ministre de la Santé, Marisol Touraine, s'est félicitée des chiffres diffusés
par la Commission des comptes de la
sécunté sociale le 7jmn 2016 Le déficit
du régime général s'est réduit en 2015
pour atteindre 6,8 milliards d'€, et non
8,9 milliards comme initialement
annonce en octobre dernier En outre,
sa réduction devrait se poursuivre en
2016, son montant devant être ramené
à 5,2 milliards d'€ Quant au solde négatif du régime général et Fonds de solidarite vieillesse (FSV), il passerait sous
la barre des 10 milliards d'€ en 2016
Un déficit moins important que prévu
en 2015 à 6,8 milliards d'€...
Si la loi de financement de la sécunté
sociale (LFSS) pour 2016 prévoyait une
faible réduction du déficit du regime
général en 2015 (de 700 millions),
il s'avère que la situation s'est significativement améliorée En effet, alors que
le déficit prévisionnel du régime général
ressortait dans la loi à 8,9 milliards d'€,
les comptes définitifs révèlent un déficit
en réduction de 2,8 milliards d'€
II atteint ainsi 6,8 milliards d'€ en 2015
(contre 9,7 milliards en 2014) et 10,8 milliards, FSV compris En cause des
recettes, notamment fiscales, plus élevées
que prévues (+ 1,15 milliard) et des
charges inférieures de 93 millions Aussi,
« un renforcement des capacités de pré-
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visions de ces recettes par les administrations qui en ont la charge apparaît
indispensable », estime la Commission
Si le déficit du régime général est en
recul, ce n'est pas le cas pour le Fonds
de solidarité vieillesse (FSV) Le déficit
du fonds s'est élevé à 3,9 milliards d'€
en hausse au regard du prévisionnel et
de 400 millions par rapport à 2014
En cause, une perte importante de
recettes car « les choix d'affectation de
recettes lui ont été défavorables » À l'inverse, ses charges ont augmente puisque
le fonds prend notamment en charge
les cotisations retraite au titre des
périodes de chômage
... qui devrait continuer de diminuer
en 2016 pour atteindre 5,2 milliards
En 2016, hors nouvelles mesures, le déficit du régime général se réduirait encore
de 1,6 milliard d'€ par rapport a 2015
et de 600 millions par rapport aux prévisions inscrites dans la LFSS pour 2016
II atteindrait ainsi 5,2 milliards d'€ en
2016 et 9,1 milliards, FSV compris Cette
amélioration s'expliquerait par une progression ralentie des dépenses de prestations (- 650 millions), par des
depenses de gestion administrative en
baisse (- 150 millions) et des recettes
en légère hausse (+ 300 millions)
Toutefois, le déficit du FSV resterait à
un niveau élevé, 3,9 milliards d'€, du
fait de l'instabilité de ses ressources des
recettes encore en baisse (- 1,8 %) alors
même que les dépenses diminueraient
(-1,3%) Aussi, la Commission des
comptes appelle «à des mesures de
redressement » En ce sens, les sénateurs
Catherine Gémsson et Gerard Roche se
sont vus confier en début d'année par
la Mission d'évaluation et de contrôle
de la sécunté sociale (Mecss) du Sénat
l'élaboration d'un rapport consacré à
l'avenir du Fonds de solidarité vieillesse

La mission est chargée d'analyser la
«persistance du déficit, l'instabilité et
la fragilisation des ressources, l'élargissement des missions a des prestations
relevant du domaine assurantiel, révolution de sa gouvernance » et de faire
des propositions « pour réduire le déficit
du FSV » Les sénateurs devaient rendre
leur rapport ce mercredi 8 juin
La branche retraite: en vert en 2016
avec un excédent de 483 millions d'€
De son côté, la branche retraite devrait
être excédentaire en 2016 avec un solde
de 483 millions d'€, pour la première fois
depuis 2004 En 2015, elle était encore
déficitaire de 314 millions d'€ (contre
- 1,2 milliard en 2014) L'amélioration

'/ Conférence Lamy
Q Réforme des prud'hommes
Le détail des nouveaux textes
d'application
Quels changements en pratique ?
Venez décrypter Le décret
d'application et la réforme dans son
ensemble a l'occasion d'une grande
journée Lamy le mardi 28 juin prochain,
en présences d'Alain Lacabarats, ancien
président de la chambre sociale de la
Cour de cassation, Sandrine Losi,
avocat. Capstan avocats et David Van
DerVlist, avocat, Cabinet Rachel Saade.
Line journée pratique qui permettra
de comprendre les incidences
opérationnelles des nouvelles procédures
qui impartent directement les praticiens
conseils et les directions d'entreprises.
Conta ct inscriptions'
•fl wwwlamy-conference.fr
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résulte d'un ralentissement des départs
en retraite sous l'effet du recul de l'âge
légal de 60 à 62 ans (- 7 % par rapport
à 2014), d'une forte mortalité en 2015
et d'une faible revalorisation des retraites
Ce phénomène devrait donc se poursuivre en 2016 les départs en retraite
devraient encore diminuer y compris
ceux pour carrières longues Et compte
tenu des nouvelles règles de revalorisation des pensions de retraite, celles-ci ne
devraient pas être réévaluées au 1er octobre 2016, a indique la Commission
La branche famille:
des améliorations en vue
Pour la branche famille, en 2015,
la modulation des allocations familiales
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en fonction des revenus et la réforme
de la Paje a permis de réduire les
dépenses Le déficit de la branche
famille a donc été ramené de 2,6 milliards en 2014 à 1,5 milliard en 2015 II
devrait s'établir à 999 millions en 2016
La branche maladie: une lanterne
encore rouge
Si le déficit de la branche maladie du
régime général s'est réduit a 5,8 milliards en 2015, contre 6,5 milliards en
2014, cette tendance devrait se poursuivre en 2016 avec 5,1 milliards de déficit
prévus En 2015, les charges ont progressé de 2,9 % (adossement du RSI sur
le régime général) alors que les produits
ont accéléré à + 3,5 % (affectation de

recettes nouvelles) La branche maladie
continue de concentrer les déficits
En 2016-2017, les charges pourraient
encore augmenter suite à la conclusion
de la convention médicale
La branche AT-MP: toujours
excédentaire
Enfin, la branche des accidents du travail
et des maladies professionnelles (ATMP) est encore excédentaire en 2015
à 750 millions d'€, contre 691 millions
en 2014, grâce a un ralentissement de
ses charges L'excédent diminuerait en
2016 pour atteindre 550 millions d'€ •
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Sophia : une Nuit de l'Emploi et de la Formation signée Telecom
Valley
Un regard à 360 degrés et un tour complet de l'emploi et de la formation : c'est ce que la commission emploiformation de Telecom Valley propose en organisant une "Nuit de l'Emploi et de la Formation", jeudi 16 juin
de 19h à 00h à SKEMA Business School. Pilotée par Elisabeth Geoffroy, la responsable de la commission
et par ailleurs Business Development Manager à SKEMA Business School, la soirée sera animée par Pierre
Dehe, Chef de Projet Organisation chez Amadeus et François Lochet, Président de Catalyze.
L'idée centrale? Trouver et garder les meilleurs, développer leurs compétences s'affirme comme un enjeu
stratégique pour l'entreprise. Pour mieux comprendre les enjeux et les outils permettant d'atteindre cet objectif,
différentes interventions notamment sur les clés de la réforme de la formation, sur les nouvelles mesures pour
l'embauche, les métiers en tension, puis quatre ateliers dynamiques de 20 minutes chacun, et, en parallèle,
des ateliers de recrutement, job dating. Voici le programme de la nuit.
19h-19h30 : Accueil des participants
19h30-21h : Introduction & Interventions
Les clés de la réforme (entretien professionnel, CPF, certification, financement, etc), par Caroline Blanchard
Crego de Capstan Avocats
Les mesures pour l'embauche, puis état des lieux sur les marchés en tension par Ingrid Petit & Patricia
Bertotto de Pôle Emploi
Témoignage ARDAN, par Vincent Desnot de Teach on Mars
21h30-00h : Ateliers dynamiques (20' chacun)
Atelier 1 : Atelier d'entretien professionnel et CPF comment le traiter, par Caroline Blanchard Crego
Atelier 2 : Embauche et accompagnement des nouveaux arrivants sur le territoire, par Marianne Cassia (JCE
CASA)
Atelier 3 : Les outils du numérique de Pôle Emploi pour les entreprises, les recruteurs et l'Emploi store, par
Ingrid Petit & Patricia Bertotto (Pôle Emploi)
Atelier 4 : Préparer votre certification pour 2017, par Christophe Guedj - OTHIS Formation
En parallèle : Ateliers de recrutement "Job Dating". 60 postes à pourvoir chez Agilitech, en partenariat et appui
de Pôle Emploi et Altedia
00h : Clôture de la Nuit de l'Emploi et de la Formation
Inscription gratuite et obligatoire jusqu'au mercredi 15 juin : cliquez ici
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Quelles règles s'appliquent au travail pendant le Ramadan?

Illustration. Les dates et pistaches sont très appréciées pendant le ramadan., M.Mead/AP/SIPA
RELIGION - Beaucoup d’entreprises gèrent les situations de gré à gré…
Un mois pendant lequel travailler sera plus difficile pour des millions de salariés français. Le ramadan qui a
commencé ce lundi en France, implique de s’abstenir de boire, de manger jusqu’au coucher du soleil (autour
de 21h45 cette semaine). Comment concilier le jeûne avec un emploi? 20 minutes fait le point avec Frédéric
Aknin, avocat associé au Cabinet Capstan et spécialiste du droit social, sur les règles et les usages concernant
le travail en entreprise pendant cette période.
L’aménagement des horaires de travail est-il possible ?
« Contractuellement, le salarié ne peut pas exiger un aménagement d’horaires. Certains accords d’entreprise
prévoient cependant cette souplesse, même s’ils sont rares. », observe Frédéric Aknin. C’est généralement
le fait de grands groupes très engagés dans les problématiques de RSE (responsabilité sociétale des
entreprises).
Cependant, « l’employeur doit être vigilant concernant la sécurité de ses salariés. Il doit tout mettre en œuvre
pour éviter les accidents du travail. Or, un chauffeur routier faisant leramadan, pourrait avoir un malaise. Et
si son employeur lui a refusé un aménagement d’horaires, le juge, s’il est saisi, pourrait considérer qu’il a
manqué à son obligation de santé et
de sécurité », explique-t-il. Du coup, même si stricto sensu le droit n’oblige pas l’employeur à adapter les
horaires des salariés qui jeûnent, beaucoup le font, de gré à gré. « C’est le manager qui s’arrange directement
avec ses salariés », précise l’avocat.
Ces observations concernent les salariés au décompte horaire, car pour lescadres au forfait, la situation est
plus simple : « ils sont censés organiser leur temps de travail comme ils veulent et peuvent donc décaler
leurs horaires de travail, tant que cela ne désorganise pas le service », indique Frédéric Aknin. Pas question
donc de zapper une réunion indispensable au bon fonctionnement de l’activité, sauf (...) Lire la suite sur
20minutes.fr
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LES FOCUS
UberPop : la justice rend son verdict jeudi
Journee a haute tension pour Liber La justice doit en effet trancher jeudi 9
juin au sujet de son application UberPop, qui permettait a des particuliers
d'en transporter d'autres, jusqu'en juillet dernier, date de suspension de
l'offre par la plateforme Liber

"Nos infrastructures vieillissent... Investissons !" Bruno Cavagné
Un traité transpacifique au seul profit des multinationales américaines
Course à la pile chez les énergéticiens
Plutonium: le débat manqué de la transition énergétique
Énergie : innover pour ne pas être "uberisé"
En cas de Brexit, la Norvège peut-elle être un modèle pour le Royaume-Uni ?

TOUTE L'ACTU
FRANCE
Primaire à droite: les candidats calment (un
peu) la course au "plus libéral"
Sentant le danger face a un François Hollande qui veut se poser en
"protecteur", les candidats a la primaire de la droite s'emploient maintenant a
modérer leurs discours faisant la part (trop) belle au "tout liberal"

La Banque de France note une décélération de la croissance
La loi Sapin 2 s'empare du débat sur les lanceurs d'alerte
Bercy porte plainte contre le Canard Enchaîné après des révélations sur l'ISP
Après une dizaine de jours de grève, la distribution d'eau en Guadeloupe reprend
Loi Travail: les déchets s'accumulent dans plusieurs villes, la grève continue à la SNCF
SNCF: le gouvernement annonce des centaines de millions d'euros d'aide
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La popularité de Macron chute rapidement, surtout auprès des sympathisants PS
Délais de paiement: les comportements exemplaires restent "minoritaires", juge Macron

INTERNATIONAL
Catalogne : la majorité indépendantiste se
déchire mais tente de garder le cap
Le parti de gauche radicale CUP a refusé de soutenir le budget du
gouvernement catalan. Ce dernier posera en septembre la question de
confiance pour tenter de conserver une majorité sur la poursuite du
processus indépendantiste.

Autriche: le résultat de la presidentielle contesté par l'extrême droite
Les Européens de plus en plus critiques face à TUE
La Banque mondiale revoit nettement à la baisse la croissance mondiale
JO de Rio : l'inquiétude monte face au virus Zika

NUMERIQUE
La fièvre acheteuse de Drahi ne va pas
retomber
Auditionné par la commission des affaires économiques du Sénat, le patron
d'Altice (maison-mère de SFR en France) a déclaré vouloir se développer
davantage aux Etats-Unis.

Hollande affirme que l'Etat va rester actionnaire d'Orange
Accord entre BeIN Sports et Canal+ : bataille de com' avant la décision de l'Autorité de la
concurrence
Une application gouvernementale pour être prévenu lors d'un attentat
Voiture autonome : Fiat Chrysler discute avec liber

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 0262918400505

Page 318

LA TRIBUNE

Date : 09 JUIN 16
Page de l'article : p.2-5

Pays : France
Périodicité : Quotidien

Page 3/4

ENTREPRISES
Air France tente (en vain?) d'éviter une grève
des pilotes pendant l'Euro
Les négociations entre la direction et les syndicats pour éviter la grève
n'avancent pas. Les avancées de la direction sur la majoration des heures
de nuit ne sont pas suffisantes pour les syndicats.

Les droits de trafic des compagnies du Golfe gelés pendant encore longtemps en France?
Ford lance une nouvelle Ka et revisite sa stratégie dans les citadines
Le gendarme des marchés requiert I million d'euros d'amende contre la Banque Postale
Appel au boycott, manifestation, pétition: la polémique autour de Lancôme s'intensifie
Royaume Uni : Mike Ashley, self-made man dans la tourmente
Les pharmaciens lorgnent les solutions numériques pour transformer leur profession

TERRITOIRES
Paris: comment la piétonisation des voies sur
berges va affecter le trafic
Une étude a mesuré l'impact de l'initiative de la maire de Paris Anne Hildalgo
de rendre aux piétons les voies sur berges rive droite, sur 3,3 km, de l'entrée
du tunnel des Tuileries jusqu'à la sortie du tunnel Henri IV, au cœur de la
capitale.

Luc Blanchet (Botanic) "La France doit remettre du sens au marché du travail"
Euro 2016 : comment les datas se mettent au service des transports
ArcelorMittal pourrait céder sa filiale Solustil à des Italiens
Nathalie Doré : "BNP Paribas vient capter l'innovation à San Francisco"
Euronews teste avec Kiwi Plug l'accompagnement de startups
Euro 2016 : le plan de transports bordelais à la loupe
Textile : le jeans aussi peut se faire disrupter !
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Hervé Le Treut et Romain Troublé (Tara Expéditions) à Poitiers le 15 juin
Amorim sonne la fin du goût de bouchon
A Bordeaux les futurs chantiers urbains se visitent en montgolfière
Législatives 2017 : les candidats Les Républicains en Haute-Garonne désignés
Malgré le contexte social, la fréquentation est en hausse à l'aéroport Toulouse-Blagnac
Nom de la région : le cap des 200 000 participants pas encore atteint
Pourquoi Maranatha a réussi sa levée de fonds
Comment Team Côte d'Azur capitalise sur le TM Forum
Le pari de Lucenacense dans les neurosciences
France Digitale Tour sélectionne le Montpelliérain Onfocus
Smag va recruter 30 collaborateurs d'ici la fin 2016

OPINIONS

Les fausses évolutions libérales de la loi
travail
L'article 2 de la loi Travail est censé donner de la latitude aux partenaires
sociaux pour déroger à la loi ou aux conventions de branche. En fait, il encre
strictement toute velléité d'autonomie. Par Bruno Serizay, associé du cabinet
Capstan Avocats

Une pharmacie ferme tous les deux jours, à qui la faute ?
Pluies intenses et changement climatique, quel rapport ?
Les entreprises, grandes perdantes du prélèvement de l'impôt à la source
SNCF, Air France, EDF : un combat de salariés privilégiés ?
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OPINIONS

LES FAUSSES EVOLUTIONS LIBERALES DE LA
LOI TRAVAIL
BRUNO SERIZAY

L'article 2 de la loi Travail est censé donner de la latitude aux partenaires sociaux pour
déroger à la loi ou aux conventions de branche. En fait, il encre strictement toute velléité
d'autonomie. Par Bruno Serizay, associé du cabinet Capstan Avocats
Libérale, la loi Travail. Cette affirmation est hautement contestable.

LA NÉGOCIATION COLLECTIVE, TOUJOURS
SOUMISE À UN STRICT ENCADREMENT !
Le projet de loi sur la réforme du Code du travail a perdu son patronyme et l'essentiel de son
contenu réformateur. Les pourfendeurs du texte - dont la plupart ne l'ont sans doute pas lu - voient
dans la prévalence de l'accord d'entreprise sur la loi et sur l'accord professionnel une dérive
ultralibérale. Mais le texte adopté le 12 mai dans le cadre de l'article 49.3 de la Constitution limite
très significativement l'autonomie de l'accord collectif sur la loi, alors même que l'autonomie de
l'accord d'entreprise sur l'accord professionnel a été consacrée en 2004.
Depuis 35 ans l'accord collectif peut déroger à la loi, notamment pour la durée du travail
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directement contingente à l'organisation de l'entreprise. La « Loi travail » adopte une présentation
différente comportant pour chacun des domaines liés à la durée du travail des principes d'ordre
public, l'identification du champ ouvert à la négociation et les dispositions supplétives destinées à
s'appliquer faute d'accord collectif. Soumis aux dispositions d'ordre public, l'accord collectif n'est en
revanche pas tenu de respecter les dispositions supplétives. C'est la seule nouveauté de la loi.

LES PARTENAIRES SOCIAUX SONT TRÈS
ENCADRÉS
Deux freins très puissants sont toutefois mis au pourvoir normatif des partenaires sociaux :
-Les dispositions d'ordre public ne se limitent pas à énoncer des principes essentiels ; elles sont
nombreuses et détaillées. En pratique, la liberté de négocier se limite essentiellement à la
détermination du contingent et du taux de majoration des heures supplémentaires (entre +10 et +25
%) - n'apportant rigoureusement aucun changement par rapport à la situation actuelle - et à
l'établissement de régimes de travail pluri hebdomadaires simplifiés et plus souples : régime sur
trois ans, régime sur neuf semaines par décision unilatérale dans les entreprises de moins de 50
salariés.
En revanche, a été abandonnée la possibilité pour les PME de recourir aux forfaits jours par
décision unilatérale. Toujours soumis à l'accord collectif, le recours aux forfaits jours est
sensiblement sécurisé dans la mesure où la loi définit les conditions de leur contrôle, l'objectif étant
de mettre un terme à l'arbitraire judiciaire actuel ; mais en revanche, a été écartée la possibilité
pour les PME de moins de 50 salariés de recourir au forfait jours sans accord collectif. L'essentiel
des rigidités actuelles sont conservées ou renforcées : la durée minimale du temps partiel
demeure ; le recours aux horaires variables devient soumis à l'accord du CE (jusqu'à présent à sa
non opposition).
-L'émancipation très relative de l'accord collectif est conditionnée à son caractère majoritaire (être
conclu par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % aux dernières
élections professionnelles). Lorsque l'accord n'est conclu que par des organisations syndicales
représentant 30 % des suffrages, celles-ci peuvent solliciter la validation de l'accord par un vote
référendaire. Le refus obstiné d'autoriser les entreprises ne comportant pas d'organisation
syndicale, et celles dans lesquelles est constaté un blocage du dialogue social, à recourir au
processus de validation référendaire perpétue une exclusion de plus de 80 % des salariés à
participer à l'élaboration de la norme sociale. Cette situation devrait être censurée par le Conseil
Constitutionnel.

UN REFUS DE NÉGOCIER
Les organisations syndicales qui contestent ce texte refusent en réalité de participer à l'élaboration
de la norme sociale, vraisemblablement parce que cette participation suppose d'assumer une
véritable responsabilité.
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Les fausses évolutions libérales de la loi travail

(Crédits : DR) L'article 2 de la loi Travail est censé donner de la latitude aux partenaires sociaux pour déroger
à la loi ou aux conventions de branche. En fait, il encre strictement toute velléité d'autonomie. Par Bruno
Serizay, associé du cabinet Capstan Avocats
Libérale, la loi Travail. Cette affirmation est hautement contestable.
La négociation collective, toujours soumise à un strict encadrement !
Le projet de loi sur la réforme du Code du travail a perdu son patronyme et l'essentiel de son contenu
réformateur. Les pourfendeurs du texte - dont la plupart ne l'ont sans doute pas lu - voient dans la prévalence
de l'accord d'entreprise sur la loi et sur l'accord professionnel une dérive ultralibérale. Mais le texte adopté le 12
mai dans le cadre de l'article 49.3 de la Constitution limite très significativement l'autonomie de l'accord collectif
sur la loi, alors même que l'autonomie de l'accord d'entreprise sur l'accord professionnel a été consacrée
en 2004.
Depuis 35 ans l'accord collectif peut déroger à la loi, notamment pour la durée du travail directement
contingente à l'organisation de l'entreprise. La « Loi travail » adopte une présentation différente comportant
pour chacun des domaines liés à la durée du travail des principes d'ordre public, l'identification du champ
ouvert à la négociation et les dispositions supplétives destinées à s'appliquer faute d'accord collectif. Soumis
aux dispositions d'ordre public, l'accord collectif n'est en revanche pas tenu de respecter les dispositions
supplétives. C'est la seule nouveauté de la loi.
Les partenaires sociaux sont très encadrés
Deux freins très puissants sont toutefois mis au pourvoir normatif des partenaires sociaux :
-Les dispositions d'ordre public ne se limitent pas à énoncer des principes essentiels ; elles sont nombreuses
et détaillées. En pratique, la liberté de négocier se limite essentiellement à la détermination du contingent et
du taux de majoration des heures supplémentaires (entre +10 et +25 %) - n'apportant rigoureusement aucun
changement par rapport à la situation actuelle - et à l'établissement de régimes de travail pluri hebdomadaires
simplifiés et plus souples : régime sur trois ans, régime sur neuf semaines par décision unilatérale dans les
entreprises de moins de 50 salariés.
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En revanche, a été abandonnée la possibilité pour les PME de recourir aux forfaits jours par décision
unilatérale. Toujours soumis à l'accord collectif, le recours aux forfaits jours est sensiblement sécurisé dans la
mesure où la loi définit les conditions de leur contrôle, l'objectif étant de mettre un terme à l'arbitraire judiciaire
actuel ; mais en revanche, a été écartée la possibilité pour les PME de moins de 50 salariés de recourir
au forfait jours sans accord collectif. L'essentiel des rigidités actuelles sont conservées ou renforcées : la
durée minimale du temps partiel demeure ; le recours aux horaires variables devient soumis à l'accord du CE
(jusqu'à présent à sa non opposition).
-L'émancipation très relative de l'accord collectif est conditionnée à son caractère majoritaire (être conclu
par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50 % aux dernières élections
professionnelles). Lorsque l'accord n'est conclu que par des organisations syndicales représentant 30 %
des suffrages, celles-ci peuvent solliciter la validation de l'accord par un vote référendaire. Le refus obstiné
d'autoriser les entreprises ne comportant pas d'organisation syndicale, et celles dans lesquelles est constaté
un blocage du dialogue social, à recourir au processus de validation référendaire perpétue une exclusion de
plus de 80 % des salariés à participer à l'élaboration de la norme sociale. Cette situation devrait être censurée
par le Conseil Constitutionnel.
Un refus de négocier
Les organisations syndicales qui contestent ce texte refusent en réalité de participer à l'élaboration
de la norme sociale, vraisemblablement parce que cette participation suppose d'assumer une véritable
responsabilité.
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DÉMARRAGE

Start-upr l'accès au droit
n'est plus un luxe
Le conseil d'un avocat est précieux pour une start-up
en création. Des programmes d'accélération juridique
existent pour constituer sa société à moindre coût.
ARNAUD DUMAS

S

tand by me start-up» chez Bignonlebray, «Start
you up» chez August&Debouzy, ou encore «Start
with Capstan».. Les cabinets d'avocats se mettent
en quatre pour se rapprocher de l'écosystème de la french
tech. «Avoir une entreprise solide dès sa constitution n'a
pas de prix, explique Mahasti Razavi, avocate associée chez
August&Debouzy Or un service juridique de qualité, cela
coûte cher Au départ, les start-up utilisent plutôt leurs ressources pour investir dans l'innovation ou le développement
de leur activité »
Ces programmes dédiés à la création d'entreprise permettent aux nouveaux entrepreneurs de structurer d'entrée
de jeu leur entreprise à moindre frais. Le programme Start
you up d'August&Debouzy ne coûte que 200 euros par
mois pendant un an et donne accès à toute l'expertise de
ce cabinet généraliste. En comparaison, les frais d'avocats
s'élèvent en général entre 250 et 600 euros de l'heure. Chez
Capstan, spécialisé en droit social, les honoraires varient en
fonction du stade de développement de la start-up «Cela
peut être très faible, quand il n'y a que de la love money,
raconte Aurélien Louvet, avocat associé chez Capstan.
Beaucoup ont des situations tendues, nous faisons donc un
effort et nos honoraires sont résiduels sur quèlques mois
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Grâce à l'aide
juridique
de Capstan,
la technologie
de prise de
mesures en 3 D
des Nouveaux
Ateliers est
bien protégée.

Nous parions sur leur développement. » Et les avocats font
l'effort de s'adapter au temps des start-up «Nous nous
engageons à répondre par e-mail dans l'heure ou dans la
journée avec non pas la règle de droit, maîs une solution
concrète », reprend Aurélien Louvet
Protéger la propriété intellectuelle

Ces programmes se fondent en général sur une sélection à
l'entrée August&Debouzy organise tous les ans depuis 2013
un concours, à l'issue duquel le cabinet choisit entre quatre
et six start up prometteuses de moins de deux ans Pendant
un an, chacune est parrainée par un avocat dont la spécialité
correspond à la problématique principale de l'entreprise. Cette
année, Mahasti Razavi, spécialiste du droit de la propriété
intellectuelle, est la marraine de Beekast, une application
mobile facilitant la mise en relation entre les participants
et les intervenants d'une conférence. «La propriété intellectuelle est l'un des gros chantiers sur lesquels nous devons
travailler, car les entrepreneurs ne pensent pas toujours à
sécuriser leur technologie, confie-t-elle. C'est un sujet sur
lequel nous devons tout de suite intervenir pour régulariser
leur situation » Même chose en droit social Les types de
contrats à utiliser (CDI, freelance autoentrepreneur ) font
partie des sujets récurrents pour ces entreprises en phase de
croissance et de recrutement Les Nouveaux Ateliers, devenus
Atelier NA, une société fabriquant des costumes sur mesure
et abordables grâce à sa technologie de prise de mesures en
3 D, a pu passer de une à onze boutiques en France avec
l'aide de Capstan Le temps de travail, souvent peu organisé
dans les start-up, maîs aussi les obligations réglementaires
(affichage dans les locaux, document unique de sécurité...)
font également partie des questions fréquentes
Outre la sécurisation juridique de la société le travail avec
des avocats peut aussi avoir un impact positif sur la valeur de
l'entrepose Un point crucial pour des start-up amenées à lever
des fonds ou à se faire racheter. «Lors des levées de fonds,
des juristes s'assurent que la structure est saine et qu'il n'y
a pas de trous dans k raquette sur la propriété intellectuelle,
remarque Mahasti Razavi Le fait qu'un cabinet d'avocats les
ait assistés constitue une certaine valeur ajoutée u

Un conseil des anciens aux plus jeunes
Les réussites françaises de l'Internet veulent aider les petites
dernières. Plusieurs dizaines de fondateurs de « vieilles »
start-up, dont Jean-Baptiste Rudelle [Criteo], Frédéric Mazzella
[BlaBlaCarj et Pierre Kosciusko-Morizet [PriceMinister], ont
fondé The Galion Project. Ce think tank fournit des documents
en open source pour aider les start-uppers à structurer et à
sécuriser leur projet au niveau juridique. Une lettre d'intention
standard pour les premières levées de fonds, décrivant les
droits et les devoirs de chaque partie, a été rédigée. Établie
avec les cabinets d'avocats Jones Day et Gide, elle permet aux
entrepreneurs de bien comprendre les différentes clauses grâce
à une notice explicative, mais aussi de partir sur un pied d'égalité
avec les fonds d'investissement, aguerris à la pratique, u
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R É S E A U MEDEF 31

LES MARDIS DU MEDEF 31

«Un nouveau code du travail pour Ic
lina
Une onivontaïna
soixantaine /la
de
participants ont
assisté au «Mardi
du Medef" qui avait
pour thème :
«Un nouveau code
du travail pour Ie
21e siècle?».
Un sujet au cœur de
l'actualité avec
l'utilisation du 49.3
par le gouvernement pour faire
passer la loi
El Khomri et le
mouvement de
protestation engendré.
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'est le Comité Ressources Social du Medef 31 animé par Marielle Gaudois qui
est à l'initiative de cette conférence-débat à laquelle ont participé Antoine Foucher, Directeur général adjoint au département
Social du Medef National et Me Paul-Henry Bernard, du cabinet Capstan.
En préliminaire, ce dernier a rappelé les difficultés
à réformer, chaque velléité de changement
s'étant souvent soldée par un empilement de
textes s'ajoutant aux anciens, créant ainsi un gigantesque mille-feuilles !
Le code actuel du travail est davantage un outil
de règlement des conflits qu'un outil technique
ll revêt aussi un caractère de plus en plus politique via les accords nationaux interprofessionnels négociés par les partenaires sociaux et
traduits en textes de loi
"Concernant la loi Travail, il faut avoir à l'esprit
qu'elle amorce la réécriture pendant deux ans, via
une commission, du futur code du travail» a souligné Me Paul-Henry Bernard.
En fait, comme l'a rappelé Antoine Foucher, la loi
El Khomri initie un droit social en cohérence avec
la mondialisation, les nouvelles filières économiques, les changements de modèles orgamsationnels Autre avancée, ce sont les branches et
les entreprises qui, par la négociation, établissent
les règles de fonctionnement Et beaucoup reste
à faire, sur les 3500 articles de l'actuel code, 123
ont été réécrits ' Si on examine les grands axes,
une nouvelle approche du contrat de travail est

—

introduite avec l'objectivation du licenciement
pour motif économique (art. 30). En quantifiant
les difficultés économiques traversées par l'entreprise, le juge dispose d'éléments d'appréciation clairs
Ainsi, une baisse des commandes ou du chiffre
d'affaires sur des durées modulées en fonction
de la taille de l'entreprise (I trimestre pour une
TPE, 2 trimestres pour une entreprise de ll à 50
salariés, 3 trimestres pour les structures de 50 à
300 salariés, I an au-delà de 300 salariés) justifie
la réduction d'effectifs. Une flexibilité qui plaide
en faveur des embauches en période de croissance
Autre mesure phare, les accords offensifs (art ll)
avec 39h payées 35h par accord d'entreprise
Certaines dispositions comme le renforcement
de l'obligation de reclassement pour inaptitude
(y compris non professionnelle), le renversement
de la charge de la preuve sur le harcèlement
sexuel font encourir des risques juridiques aux
entreprises.
Au global, si le Medef a accueilli favorablement
la première version de la loi Travail particulièrement réformiste, il reste plus réserve sur l'actuelle
mouture, regrettant qu'aient été supprimés . le
plafonnement des dommages et intérêts, le forfait
jour sur décision du chef d'entreprise au sem des
PME/TPE, le fractionnement du temps de repos
pour les start-up.
Il est aussi dommage que la modulation du temps
de travail sur 16 semaines ait été ramenée à
CAPSTAN 7564718400505
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21 siecle»

8 semaines au sein des entreprises de moins de
50 salaries
En conclusion, I adoption d un nouveau code
de travail est imperative pour maintenir la
competitivite des entreprises françaises face a
une concurrence mondiale accrue Ce qui était
valable au sortir des «Trente Glorieuses» ne I est
plus aujourdhui

. 6=flNMVERSMREDE
EflCflDEMŒ CHRISTOPHE
TIOZZO

Dans un contexte de mutations profondes, de
crise qui perdure, il revient aux entreprises, a leurs
salaries et aux branches professionnelles de
prendre la mam sur le champ du social et donc
du droit du travail Un deplacement des cercles
de pouvoir que refusent certains grands syndicats et autres mouvements campant sur des positions extrêmes»

Marielle Gaudois, référente
«social» du Medef 31
Chargée d animer le Comite Ressources Social du Medef 31, Marielle Gaudois s est fixe
plusieurs objectifs amener les chefs d entreprise et les professionnels (avocats, responsables RH ) a se saisir de thématiques
cles comme le droit du travail, la formation
et realiser un travail de veille sur ces sujets
En tant que référente, elle a aussi pour mission de faire remonter au Bureau du Medef,
initiatives et propositions du Comite Ressources Social, de les relayer au niveau du
Medef National tres attentif a I engagement
des adhérents sur le terrain et a leurs idees
et suggestions pour améliorer, reformer,
imaginer de nouvelles pratiques dans ce
vaste champ qu est le social
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L'Académie Christophe
Tiozzo Toulouse vient de
fêter son 6e anniversaire
Préside par Jean-François
Rezeau, ce club de boxe
implante au sem du centre
commercial Casino au Mirail
compte 300 licencies Les
jeunes sont pns cles l'âge de
6 ans en Baby Boxe, puis
avec la Boxe éducative Assault la Boxe amateur, la
Boxe loisir L'Académie combine a la fois une activite
sportive et l'insertion sociale et professionnelle de
jeunes du quartier Elle est
animée par les thèmes de
l'égalité et la diversite, organise son 2e Gala de l'emploi le 7 decembre 2016
sur le site Lors de la premiere edition une cinquantaine de jeunes du quartier
avaient participe a cette
rencontre
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TOURNOI DE FOOT DU DJCE
L'association du DJCE de Lyon
a organise le dimanche 22 mai,
une nouvelle edition de son traditionnel tournoi de football, permettant aux cabinets davocats
- CMS Bureau Francis Lefebvre
Lyon Ernst and Young Lamy
Lexel Lamy associes, Capstan,
l'équipe de football du barreau de prendre leur revanche ou de
defendre leur titre face aux différentes equipes étudiantes de
Lyon 3 la promotion actuelle du
DJCE de Lyon le Master I « Prepa
DJCE », le Master 2 Droit public
des affaires, des anciens étudiants
issus de I Institut de droit patrimonial et immobilier des étudiants a
l'école des avocats et enfin, les traditionnels vainqueurs du tournoi,
les étudiants de linstitut d'études
judiciaires
Le bon esprit et linvestissement
des sportifs au cours de cette
journee ainsi que la convivialité
initiée par les organisateurs ont
permis a tous de passer une ex-
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cellente journee et de renforcer
les liens entre les étudiants et les
professionnels du droit
LIEJ a conserve son titre au terme
d un match d'une intensité re
marquable contre les anciens
étudiants de linstitut de droit patrimonial et immobilier, sous une
pluie battante
Sont allés jusquen quarts-de-finale, les étudiants du Droit public
des affaires, les deux equipes de
l'école des avocats, le Master 1
« Prepa DJCE », EY, Lamy associes,
et bien entendu les finalistes précités
L'équipe du DJCE a porte fièrement sur le nouveau maillot de
l'équipe les couleurs de ses principaux partenaires parmi lesquels
figurent bien entendu le Tout
Lyon, maîs également, les cabinets CMS Bureau Francis Lefebvre
Lyon, Capstan, Adamas et enfin
le cabinet Lombard Baratelh et
associes •

L'équipe du DJCE sur la 3e marche du podium

a conserve son titre

I L'AIDPI, 2e de la compétition
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EMPLOI ET CHÔMAGE

France Stratégie identifie les leviers mobilisables
pour favoriser l'emploi
Dans une note du 31 mai. France
Stratégie s'interroge sur les leviers
à mobiliser pour favoriser la création
d'emplois au cours des dix prochaines
années. Parmi les pistes avancées,
retenons que l'organisme de réflexion
du Premier ministre propose de
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recentrer le soutien financier de l'État
à l'apprentissage sur les diplômes
professionnels intérieurs au Bac.
II émet aussi l'idée de réallouer des
dépenses publiques, notamment
d'indemnisation des chômeurs, pour
renforcer leur accompagnement vers

l'emploi. Il soulève aussi la question
d'un assouplissement des règles
de rupture du CDI.
Comment réinventer les politiques de
l'emploi durant ces dix prochaines
années afin de réduire le chômage et
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faire face aux mutations du marché du
travail? C'est à cette question que France
Stratégie tente de répondre dans sa note
du 31 mai 2016 II y identifie trois leviers
à actionner pour favoriser l'emploi
l'adéquation entre les besoins des entreprises et les compétences des salariés,
la régulation de la relation d'emploi et
sa capacité à concilier sécurité du travailleur et adaptabilité pour l'entreprise,
et l'efficacité des dépenses publiques
Rapprocher besoins des employeurs
et compétences disponibles
Pour mettre en adéquation les besoins
des entreprises et les compétences des
actifs dans un contexte de mutations
rapides, France Stratégie estime nécessaire de mettre l'accent sur les compétences génériques ou transversales,
de nature à permettre l'adaptation des
actifs à différents métiers dans différentes branches Le système de formation devrait aussi être adapté afin de le
rendre plus réactif aux besoins des entreprises et réellement ouvert à tous Le but
serait d'éviter une déquahfication des
travailleurs et une hausse du chômage
de longue durée induite par les évolutions du marché du travail qui se profilent En outre, il faudrait améliorer la
valorisation des compétences acquises
au-delà du diplôme initial
Quant à l'apprentissage, sa place doit
être repensée Aujourd'hui le dispositif
profite de plus en plus aux formations
supérieures Pour y remédier, l'alternance pourrait soit être recentrée sur
les diplômes de bas niveau, soit être
généralisée
Agir sur la réglementation du travail
Les politiques de l'emploi peuvent avoir
pour levier les règles de fonctionnement
du marché du travail en matière de
temps de travail, de contrat et de dialogue social Pour les auteurs, les
réflexions sur le temps de travail
devraient se fixer pour objectif d'aboutir
à une conciliation entre qualité de la
vie, compétitivité et emploi Dans cette
perspective, ils s'interrogent sur l'opportunité d'augmenter ou de réduire
encore la durée légale de travail et sur
l'impact que devrait avoir une telle décision sur les rémunérations Ils envisagent
aussi de réduire le rôle normatif de la
durée légale pour aller vers une plus
grande différenciation selon les
branches, les entreprises et les personnes. Les aménagements du temps
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de travail qui concilient aspiration individuelle et contrainte productive
devraient être encouragés La note invite
même à repenser le temps de travail non
sur une semaine ou une année, maîs
tout au long de la vie II s'agirait de mobiliser par exemple le compte épargnetemps ou le compte personnel d'activité
afin de permettre aux personnes d'adapter leur rythme en fonction de leurs
besoins à différents âges
Alors que le CDI reste le garant de la
stabilité dans l'emploi, une partie de la
population enchaîne les contrats précaires Pour lutter contre cette duahsation, France Stratégie propose trois
options La première serait d'inciter les
employeurs à recourir aux emplois stables soit en subventionnant le passage
à ces formes d'emploi, soit en pénalisant
ceux qui abusent des contrats courts
La deuxième serait de réduire l'insécurité liée aux contrats en encourageant
des formes d'emploi plus stable (groupements d'employeurs, portage salarial,
CDI intérimaire, etc ) La troisième
consisterait à assouplir le CDI pour en
faciliter la rupture ina la modulation des
droits sociaux qui lui sont attachés.
Dernier levier réglementaire, celui de
la négociation collective en matière salariale Au niveau de l'entreprise, donner
plus de latitude à la négociation impliquerait d'éviter le « dumping » social au
sem du secteur, de renforcer la représentativité des acteurs, et d'accroître la
participation des salariés aux décisions
stratégiques affectant l'emploi Le rôle
des branches resterait indispensable, en
particulier pour les petites entreprises
Leur réorganisation devrait préserver
un cadre salarial propice a l'émergence
de nouvelles activités et à la mobilité des
salariés
Améliorer les dépenses en faveur
de l'emploi
La politique française d'exonération de
cotisations sociales patronales sur les bas
salaires s'avère coûteuse et n'empêche
pas un taux de chômage élevé chez les
personnes peu qualifiées Sur la base de
ce constat, France Stratégie considère
que continuer à modifier le montant et
le ciblage des allégements est une des
options envisageables La conversion
du CICE en réduction de cotisations et
le remplacement d'exonérations par des
baisses de taux de cotisation vont en ce
sens Maîs les marges de manœuvre sont
réduites, les cotisations patronales de

sécurité sociale étant déjà nulles au
niveau du Smic Faut-il alors créer des
exonérations sur les contributions chômage ou de retraite complémentaire,
voire sur les cotisations salariales, s'interroge France Stratégie ? Autre option •
élargir l'assiette du financement de la
protection sociale (ensemble du revenu,
émission de gaz à effet de serre, etc )
D'autres dépenses publiques n'ont pas
fait la preuve de leur efficacité et devraient
évoluer les dispositifs incitant à la reprise
d'emploi (prime d'activité, etc ) S'ils
sont maintenus, il serait nécessaire de
favoriser leur taux de recours et de les
articuler avec des mesures destinées à
lever les freins périphériques à l'emploi
(transport, garde d'enfant, etc )
Un troisième levier financier pourrait
être actionné, celui de l'accompagnement vers l'emploi et la formation Des
dépenses publiques, notamment d'indemnisation, pourraient être réallouées.
Il s'agirait de mieux personnaliser cet
accompagnement pour faire face à l'hétérogénéité des parcours et des profils
(chômeur de longue durée, activité
réduite, etc ) Les contributions des
entreprises elles allocations pourraient
en outre être différenciées en fonction
du risque de chômage encouru par
le salarié •

'/ Conférence Lamy
B Réforme des prud'hommes
Après La publication de l'ordonnance
au JO du 1er avril sur les modalités
de désignation des conseillers
prud'homaux, le décret tant attendu
a été publié au JO du 25 mai. Afin
d'analyser toutes les nouveautés
introduites, Lamy vous propose une
grande journée d'actualité le mardi
28 juin en présence d'Alain Lacabarats,
ancien président de la chambre sociale
de la Cour de cassation, Sandnne IDSI,
avocat. Capstan avocats et David Van
Der Vlist, avocat, Cabinet Rachel Saada.
Line journée pratique qui permettra
de comprendre les incidences
opérationnelles des nouvelles procédures
qui impartent directement les praticiens
conseils et les directions d'entreprises.
Contact inscriptions:
•fl wwwlamy-conference.fr

« 0969323599
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Bruno Plate!
AVOCAT ASSOCIÉ CAPSTAN AVOCATS

'adoption de la loi Travail en première lecture permet une première analyse du texte qui porte
notamment sur le licenciement économique.
Les promoteurs du texte salueront
certes la recherche d'une plus grande
précision rédactionnelle dans la définition des difficultés économiques
qui peuvent constituer une cause de licenciement économique. La loi Travail
précise que ces difficultés économiques peuvent consister soit en une
baisse des commandes ou du chiffre
d'affaires, des pertes d'exploitation,
d'une dégradation de la trésorerie ou
de l'excédent brut d'exploitation. Ainsi,
cette baisse de commandes ou du
chiffre d'affaires sera-t-elle avérée
lorsqu'il sera constaté une réduction
de l'activité pendant un trimestre par
rapport au trimestre de l'année précédente. La durée d'appréciation de la
baisse est portée à 2 mois lorsque l'effectif de l'entreprise est compris entre
ii et moins de 50 salariés, 3 mois pour

L
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Réforme du licenciement
économique :
Un rendez-vous manqué

une entreprise d'au moins 50 salariés
et de moins de 300 salariés et 4 trimestres pour une entreprise de 300
salariés et plus.
Durées trop courtes pour les uns,
trop longues pour les autres, la volonté de fixer un
cadre précis en la matière
se heurte au principe de
réalité et de diversité des
situations des entreprises
qui va bien au-delà du
seuil d'effectif retenu par le
législateur.

Complexité et insécurité juridique
Au-delà, le texte ne reprend pas le cadre d'appréciation des difficultés
économiques sur le plan
national, référence salutaire pour les
groupes internationaux. Ces groupes
ne pourront donc justifier la nécessité
de mesures de réorganisation fondées
sur des difficultés rencontrées en

France dès lors que leurs performances sur le plan mondial ne sont
pas constitutives de difficultés économiques.
Participe de l'insatisfaction générale
l'absence d'une définition attendue de
la notion de secteur d'activité qui est
le cadre d'appréciation des difficultés
économiques contrôle par le juge judiciaire alors même que le Code du
travail n'en définit aucunement les
contours.
Si on ajoute l'abandon du plafonnement des dommages et intérêts susceptibles d'être alloués par le Conseil
de Prud'hommes, on en conclura que
la loi Travail ne répond pas aux besoins de réforme d'une législation
aujourd'hui dépassée et qui se singularise par son haut niveau de complexité et d'insécurité juridique.
L'adoption du texte final sur la même
base que celui adopté en première lecture étant l'hypothèse la plus probable, on reportera les espoirs d'une réforme d'ensemble à 2O17.B
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V Conférence Lamy
B Réforme des prud'hommes
Le détail des nouveaux textes
d'application
Quels changements en pratique?
Après La publication de l'ordonnance
au Journal officiel du 1er avril sur
Les modalités de désignation des
conseillers prud'homaux, le décret tant
attendu a été publié au JO du 25 mai.
Afin d'analyser toutes les nouveautés
introduites, Lamy vous propose une
grande journée d'actualité le mardi
28 juin en présence d'Alain Lacabarats,
ancien président de la chambre sociale
de la Cour de cassation, Sandrine Losi,
avocat, Capstan avocats et David Van
Der Vlist, avocat, Cabinet Rachel Saada.
Line journée pratique qui permettra
de comprendre les incidences
opérationnelles des nouvelles
procédures qui impartent directement
les praticiens conseils et les directions
d'entreprises.
Contact inscriptions :
~t www.lamy-conference.fr

•B 0969323599
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'/ Conférence Lamy
B Réforme des prud'hommes
Le détail des nouveaux textes
d'application

Venez décrypter Le décret
d'application et la réforme dans son
ensemble à l'occasion d'une grande
journée Lamy le mardi 28 juin prochain,
en présences d'Alain Lacabarats, ancien
président de la chambre sociale de la
Cour de cassation, Sandrine Losi, avocat,
Capstan avocats et David Van Der Vlist,
avocat, Cabinet Rachel Saada.
Une journée pratique qui permettra
de comprendre les incidences
opérationnelles des nouvelles procédures
qui impartent directement les praticiens
conseils et les directions d'entreprises.
Contact inscriptions:
~t www.lamy-conference.fr

•S 0969323599
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C'est l'honneur de la CGT de mener le combat...

C'est l'honneur de la CGT de mener le combat contre la loi El Khomri
Depuis le début du conflit, la CGT demande le retrait du projet de loi El Khomri , considérant que ce texte
débouche sur un processus continuel de précarisation de l'emploi , du statut des actifs et d'une fragilisation
de la protection sociale induite par les bas salaires et la précarité. Pour toute personne dotée d'une capacité
de raisonnement « normale », comme dirait l'autre, ce constat est suffisant pour expliquer le rôle joué par
les militants de la CGT fidèle à leur mandat et à leur éthique sur le terrain et notamment dans les entreprises
de l'industrie chimique dont on parle de plus en plus avec le blocage des raffineries.

Les raisons de l'opposition de la CGT de FO et d'autres syndicats ainsi que de millions de salariés à la loi El
Khomri sont de plus en plus occultées par des journaux dont la ligne éditoriale consiste à défendre coûte que
coûte la précarisation de l'emploi et le recul du pouvoir d'achat. Comme souvent, c'est du Figaro, propriété de
Serge Dassault, connu pour son goût de la démocratie à Corbeil, que viennent les accusations de « prise
en otage » et d'utilisation de moyens « illégitimes » pour caractériser les actions syndicales de ces derniers
jours . La CGT, selon l'éditorialiste du Figaro de ce mardi est « opposée à tout par principe, elle guerroie
contre les réformes, paralyse la modernisation des services publics, empoisonne la vie des entreprises et
pourrit celle des usagers»
Dans cet édito, comme dans les trois pages consacrées au conflit que provoque le projet de loi El Khomri ,
il n'y a aucune information pour éclairer le lecteur sur l'objet du conflit. Mais il suffisait de lire attentivement
les pages 24 et 25 du Figaro du 21 mai pour voir quel type de société a les faveurs de l'organe central du
parti que préside Nicolas Sarkozy. Ces pages nous donnaient l'analyse du Figaro sur la société de demain
telle que l'envisagent les possédants. L'évènement économique de ce 21 mai était : « La course de vitesse
de la livraison des repas à domicile ». Le sous titre du sujet faisait presque penser au Tour de France car
« une dizaine d'applis de commandes aux restaurants se livrent une guerre féroce depuis des mois. Pour
devenir rentables au plus vite, ces start-up mènent bataille à la fois auprès des financiers, sur internet, à la
télévision, en cuisine et aussi à vélo ».
On avait droit au top 10 des sites de livraison à domicile, aux 6.000 restaurants impliqués dans ce nouveau
travail à la chaîne, aux 50 millions de commandes annuelles, aux 15.000 livreurs impliqués chaque jour
dans cette course contre la montre en vélo ou en scooter. La firme « aloresto.fr » est le numéro 1 de ce top
10. Son patron « fait appel à des sociétés de coursiers telle All in Box, qui lui fournit 200 livreurs ». Mais
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pourquoi cette sous-traitance de la livraison? Le dénommé Gilles Raison donne ses raisons en ces termes :
« Nous attendons que le cadre légal se clarifie sur la possibilité d'utiliser des auto-entrepreneurs à vélo. Il
y a un vide juridique dans lequel un leader ne peut pas s'engouffrer alors qu'une start-up le peut».
D'autres n'auraient plus ces « scrupules « et la rédaction du Figaro a consulté un avocat pour se faire
expliquer le meilleur moyen de s'en sortir à moindre coût en faisant appel à des auto-entrepreneurs du
pédalage en ville : « La législation sociale rend très compliquée l'embauche de salariés pour ces tâches de
livraison, qui se font en soirée, la nuit, le week-end , sur des plages horaires courtes et variables. Il faut
respecter de nombreuses conditions et signer un accord avec les syndicats pour organiser le travail
après 21 heures. Or ces start-up n'ont pas d'organisations syndicales. De plus, la loi prévoit de nombreuses
garanties pour les salariés à temps partiel, notamment qu'ils fassent au moins 24 heures par semaine, sauf
s'ils acceptent expressément de travailler moins ; des règles perçues comme rigides par les start-up », confie
au Figaro un avocat associé chez Capstan .
L'article du Figaro nous dit aussi que le rythme de travail de ces cyclistes est « sportif », que les autoentrepreneurs qui pédalent pour « déliveroo.fr » lui facturent à 7,50€ l'heure de pédalage et qu'ils peuvent
les jours de pluie réclamer un bonus de 15€ au terme de leur journée. On le voit, cette mise en place
d'une flotte de pédaleurs précaires fait vivre pas mal de petites entreprises parasitaires qui ne créent aucune
richesse mais exercent une nouvelle forme de proxénétisme à l'encontre des personnes qu'elles exploitent
dans du travail à l'abattage comme nous le dénoncions sur l'Humanité.fr le week-end dernier, avant d'avoir
prix connaissance des pages saumon du Figaro en date du 21 mai qui confirment notre analyse. Ce que
confirme aussi, à sa manière, un dénommé Michael Azencot , associé à la financière Cambon quand il
affirme que « gérer le recrutement d'une flotte de coursiers indépendants au turnover très élevé tout en
assurant une qualité de service est un métier à part entière ».
Un métier de maquereau, assurément. Un métier dont on sait que l'adoption de la loi El Khomri favoriserait
le développement au service de nouvelles formes d'esclavage. S'opposer à cette loi est à l'honneur de la
CGT comme des autres syndicats et de tous les travailleurs, syndiqués ou pas, qui prennent part à ce combat.
S'opposer à cette loi devrait aussi être le combat de tout député, socialiste ou pas, qui ne souhaite pas que
ces nouvelles formes d'esclavages se substituent aux emplois encore dotés d'un niveau convenable de
protection sociale si nous voulons continuer de vivre dans une société civilisée.
D'ailleurs, ils étaient bien pauvres les arguments avancés ce matin par Manuels Valls depuis Jérusalem
quand il a dit sur Europe 1 que « la CGT est dans une impasse et que l'impasse n'est jamais le bon
chemin ». D'autant que ses « arguments » pour défendre la loi El Khomri se limitaient aux propos suivants : «Il
y a un texte de loi qui a été adopté par l'Assemblée (sans vote, via le 49-3 NDLR). Ce texte va poursuivre
son cheminement. Nous sommes dans une démocratie. Il n'y aura pas de retrait du texte, sinon dans ce
pays, on ne peut plus réformer».
Quelle pauvreté dans la recherche d'un argumentaire pour tenter de justifier l'injustifiable !
http://www.humanite.fr/
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C’est l’honneur de la CGT de mener le combat contre la loi El
Khomri
Gérard Le Puill--Mardi, 24 Mai, 2016--Humanite.fr---Depuis le début du conflit, la CGT demande le retrait du
projet de loi El Khomri , considérant que ce texte débouche sur un processus continuel de précarisation de
l’emploi , du statut des actifs et d’une fragilisation de la protection sociale induite par les bas salaires et la
précarité...
Pour toute personne dotée d’une capacité de raisonnement « normale », comme dirait l’autre, ce constat
est suffisant pour expliquer le rôle joué par les militants de la CGT fidèle à leur mandat et à leur éthique sur
le terrain et notamment dans les entreprises de l’industrie chimique dont on parle de plus en plus avec le
blocage des raffineries.
Les raisons de l’opposition de la CGT de FO et d’autres syndicats ainsi que de millions de salariés à la loi El
Khomri sont de plus en plus occultées par des journaux dont la ligne éditoriale consiste à défendre coûte que
coûte la précarisation de l’emploi et le recul du pouvoir d’achat.
Comme souvent, c’est du Figaro, propriété de Serge Dassault, connu pour son goût de la démocratie à
Corbeil, que viennent les accusations de « prise en otage » et d’utilisation de moyens « illégitimes » pour
caractériser les actions syndicales de ces derniers jours . La CGT, selon l’éditorialiste du Figaro de ce mardi
est « opposée à tout par principe, elle guerroie contre les réformes, paralyse la modernisation des services
publics, empoisonne la vie des entreprises et pourrit celle des usagers»
Dans cet édito, comme dans les trois pages consacrées au conflit que provoque le projet de loi El Khomri ,
il n’y a aucune information pour éclairer le lecteur sur l’objet du conflit. Mais il suffisait de lire attentivement
les pages 24 et 25 du Figaro du 21 mai pour voir quel type de société a les faveurs de l’organe central du
parti que préside Nicolas Sarkozy.
Ces pages nous donnaient l’analyse du Figaro sur la société de demain telle que l’envisagent les possédants.
L’évènement économique de ce 21 mai était : « La course de vitesse de la livraison des repas à domicile ».
Le sous titre du sujet faisait presque penser au Tour de France car « une dizaine d’applis de commandes aux
restaurants se livrent une guerre féroce depuis des mois. Pour devenir rentables au plus vite, ces start-up
mènent bataille à la fois auprès des financiers, sur internet, à la télévision, en cuisine et aussi à vélo ».
On avait droit au top 10 des sites de livraison à domicile, aux 6.000 restaurants impliqués dans ce nouveau
travail à la chaîne, aux 50 millions de commandes annuelles, aux 15.000 livreurs impliqués chaque jour dans
cette course contre la montre en vélo ou en scooter. La firme « aloresto.fr » est le numéro 1 de ce top 10.
Son patron « fait appel à des sociétés de coursiers telle All in Box, qui lui fournit 200 livreurs ». Mais pourquoi
cette sous-traitance de la livraison? Le dénommé Gilles Raison donne ses raisons en ces termes : « Nous
attendons que le cadre légal se clarifie sur la possibilité d’utiliser des auto-entrepreneurs à vélo. Il y a un vide
juridique dans lequel un leader ne peut pas s’engouffrer alors qu’une start-up le peut».
D’autres n’auraient plus ces « scrupules « et la rédaction du Figaro a consulté un avocat pour se faire expliquer
le meilleur moyen de s’en sortir à moindre coût en faisant appel à des auto-entrepreneurs du pédalage en
ville : « La législation sociale rend très compliquée l’embauche de salariés pour ces tâches de livraison, qui
se font en soirée, la nuit, le week-end , sur des plages horaires courtes et variables. Il faut respecter de
nombreuses conditions et signer un accord avec les syndicats pour organiser le travail après 21 heures.
Or ces start-up n’ont pas d’organisations syndicales. De plus, la loi prévoit de nombreuses garanties pour
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les salariés à temps partiel, notamment qu’ils fassent au moins 24 heures par semaine, sauf s’ils acceptent
expressément de travailler moins ; des règles perçues comme rigides par les start-up », confie au Figaro un
avocat associé chez Capstan .
L’article du Figaro nous dit aussi que le rythme de travail de ces cyclistes est « sportif », que les autoentrepreneurs qui pédalent pour « déliveroo.fr » lui facturent à 7,50€ l’heure de pédalage et qu’ils peuvent les
jours de pluie réclamer un bonus de 15€ au terme de leur journée. On le voit, cette mise en place d’une flotte de
pédaleurs précaires fait vivre pas mal de petites entreprises parasitaires qui ne créent aucune richesse mais
exercent une nouvelle forme de proxénétisme à l’encontre des personnes qu’elles exploitent dans du travail à
l’abattage comme nous le dénoncions sur l’Humanité.fr le week-end dernier, avant d’avoir prix connaissance
des pages saumon du Figaro en date du 21 mai qui confirment notre analyse. Ce que confirme aussi, à sa
manière, un dénommé Michael Azencot , associé à la financière Cambon quand il affirme que « gérer le
recrutement d’une flotte de coursiers indépendants au turnover très élevé tout en assurant une qualité de
service est un métier à part entière ».
Un métier de maquereau, assurément. Un métier dont on sait que l’adoption de la loi El Khomri favoriserait le
développement au service de nouvelles formes d’esclavage. S’opposer à cette loi est à l’honneur de la CGT
comme des autres syndicats et de tous les travailleurs, syndiqués ou pas, qui prennent part à ce combat.
S’opposer à cette loi devrait aussi être le combat de tout député, socialiste ou pas, qui ne souhaite pas que ces
nouvelles formes d’esclavages se substituent aux emplois encore dotés d’un niveau convenable de protection
sociale si nous voulons continuer de vivre dans une société civilisée.
D’ailleurs, ils étaient bien pauvres les arguments avancés ce matin par Manuels Valls depuis Jérusalem quand
il a dit sur Europe 1 que « la CGT est dans une impasse et que l’impasse n’est jamais le bon chemin ».
D’autant que ses « arguments » pour défendre la loi El Khomri se limitaient aux propos suivants : «Il y a
un texte de loi qui a été adopté par l’Assemblée (sans vote, via le 49-3 NDLR). Ce texte va poursuivre son
cheminement. Nous sommes dans une démocratie. Il n’y aura pas de retrait du texte, sinon dans ce pays,
on ne peut plus réformer».
Quelle pauvreté dans la recherche d’un argumentaire pour tenter de justifier l’injustifiable !
-----

Sept Nobel au secours du budget de la recherche
Laurent Mouloud - Mardi, 24 Mai, 2016 - L'Humanité
Dans une tribune dans le Monde , ils dénoncent la volonté du gouvernement d’opérer une coupe claire de
256 millions d’euros dans les crédits 2016. « Un suicide scientifique et industriel. »
Ils sont huit. Huit grands noms de la science, dont sept prix Nobel et une médaille Fields (1), à dénoncer dans le
Monde d’aujourd’hui l’incroyable coupe budgétaire dont risquent de faire les frais l’enseignement supérieur et
la recherche. Un projet de décret, présenté le 18 mai en commission des Finances de l’Assemblée nationale,
prévoit, en effet, d’annuler la bagatelle de 256 millions d’euros sur les crédits 2016 ! Alors que la commission
doit voter aujourd’hui sur ce texte, ces huit sommités scientifiques parlent d’un véritable « coup de massue ».
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Cette suppression, qui s’inscrit dans les économies réalisées par le gouvernement pour financer les dépenses
annoncées depuis janvier, concerne avant tout la recherche. Elle doit y contribuer à hauteur de 168,7 millions
d’euros, dont 134 millions supportés par les organismes publics (CNRS, CEA, Inra, Inria). L’enseignement
supérieur, lui, se verra ponctionné de 50,2 millions d’euros. Un choix à contresens, alertent les huit
scientifiques. « La recherche scientifique française (...) est menacée de décrochage vis-à-vis de ses principaux
concurrents dans l’espace mondialisé et hautement compétitif de la recherche scientifique », écrivent-ils dans
leur tribune, soulignant que le gouvernement américain vient de décider, au contraire, de doubler son effort
dans le domaine de l’énergie...
Actuellement, la France ne consacre que 2,25 % de son PIB à la recherche (publique et privée) et reste loin
de l’objectif européen des 3 %, défini en 2000 et qui aurait dû être atteint en 2010. « Nous n’y parviendrons
pas en fragilisant à ce point les principaux organismes de recherche », relèvent les sommités, pour qui ces
coupes claires « s’apparentent à un suicide scientifique et industriel ». À l’appui des syndicats et associations,
ils appellent le gouvernement à revenir sur sa décision.
(1) Françoise Barré-Sinoussi (Nobel de médecine), Claude Cohen-Tannoudji (Nobel de physique), Albert Fert
(Nobel de physique), Serge Haroche (Nobel de physique), Jules Hoffmann (Nobel de médecine), Jean Jouzel
(Nobel de la paix, en tant que membre du Giec), Jean-Marie Lehn (Nobel de chimie), Cédric Villani (médaille
Fields
-----

El Khomri/Luttes : Le PCF appelle à l'amplification des mobilisations
Comité exécutif national du Parti communiste français - Mardi, 24 Mai, 2016 - Humanite.fr
La mobilisation contre la loi El Khomri s'amplifie : blocage des raffineries, grève à la SNCF, à La Poste,
à la RATP, chez les routiers, des actions locales, dans des universités, dans des entreprises… Plusieurs
manifestations et actions se préparent dans les jours et semaines qui viennent. Nous soutenons toutes les
initiatives, toutes les grèves de branches, de secteurs, locales qui voient le jour. Nous encourageons les
adhérent-e-s du parti à participer en fonction de leurs moyens à la solidarité financière avec les grévistes.
Ce mouvement s'amplifie parce que le cœur du projet de loi El Khomri, avec notamment l'inversion de la
hiérarchie des normes, est confirmé par le gouvernement, la droite et le patronat. Après le passage en force
en première lecture à l'Assemblée nationale, le texte va passer au Sénat le 13 juin. L'ambition de la majorité
de droite est de réécrire le projet de loi en renforçant son caractère libéral, anti-social, pour essayer de le faire
adopter en deuxième lecture à l'Assemblée nationale.
Face au bras de fer qui est engagé, nous appelons à réussir la manifestation nationale du mardi 14 juin à
Paris. Nous appelons l'ensemble des communistes, des organisations locales, départementales, régionales
du parti, l'ensemble des élu-e-s communistes à préparer et à participer à la manifestation. Réussir le 14
juin, c'est donner du poids à nos revendications, en s'appuyant sur les élu-e-s communistes à l'Assemblée
nationale et au Sénat qui ne lâchent rien pour obtenir le retrait du projet de loi.
D'ici là, nous vous invitons à participer à la votation proposée par les organisations de jeunesse dont la JC et
l'UEC, ainsi qu'aux différentes manifestations, rassemblements comme le 26 mai, et 6 juin.
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Parti communiste français
Le Club est l'espace de libre expression des abonnés de Mediapart. Ses contenus n'engagent pas la rédaction.
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Crise des carburants : jusqu'où les grévistes peuvent-ils aller ?

Crédits photo : JEFF PACHOUD/AFP

VIDÉO - Si le droit de grève est protégé constitutionnellement, le blocage des raffineries constitue un abus,
que les forces de l'ordre sont fondées à faire cesser.
Dans le bras de fer engagé entre la CGT et le gouvernement, les grévistes outrepassent-ils leurs droits? La
grève est désormais votée dans huit raffineries sur huit en France ce mardi, et plusieurs dépôts de carburant,
tels ceux de Douchy-les-Mines ou de Mardyck dans le Nord, sont bloqués pour protester contre le projet de
loi Travail. Autant d'actions qui occasionnent de sérieuses difficultés d'approvisionnement dans une stationservice sur cinq.
Dans ce contexte, le premier ministre veut faire preuve «de la plus grande fermeté». Entendre: «libérer»
tous les sites actuellement bloqués. A plusieurs reprises déjà ces derniers jours, les forces de l'ordre sont
intervenues pour mettre fin au blocage d'un dépôt de carburant, et ce mardi matin encore à celui de la raffinerie
de Fos-sur-mer. «Tous les dépôts de carburant seront libérés», a promis ce mardi Alain Vidalies, le secrétaire
d'Etat aux Transports.
Des interventions jugées «illégales» par Philippe Martinez, le secrétaire national de la CGT. «Je préviens
le gouvernement: attention à ne pas s'opposer au droit de grève. Il est illégal de débloquer les raffineries.
Nicolas Sarkozy a essayé en 2010. Il a été condamné par l'OIT pour non respect du droit de grève».«C'est
un déni de démocratie», a également réagi auprès de l'AFP Serge Coutouris, responsable CGT des dockers
du golfe de Fos.
L'Etat, en réalité, est tout à fait fondé à intervenir pour libérer les sites bloqués. Si le droit de grève est inscrit
dans la Constitution, «il n'autorise pas à adopter tous les comportements, et notamment à remettre en cause
une autre liberté, comme celle d'entreprendre ou de travailler», explique Arnaud Teissier, avocat associé chez
Capstan. Bloquer l'accès à un site, empêcher les camions d'y rentrer ou d'en sortir, et les salariés non grévistes
d'y travailler, sont des actes abusifs, que le préfet est tout à fait fondé à faire cesser, à la demande d'une
entreprise ou de sa propre initiative.
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Maintenir la paix sociale
Mais concrètement, les salariés qui abusent du droit de grève ne risquent pas grand chose. L'entreprise peut
réclamer des dommages et intérêts, infliger une sanction disciplinaire aux salariés en cause, mais le fait
finalement rarement. «Les poursuites ne sont pas très fréquentes, constate Arnaud Teissier. Quand un conflit
social s'éteint, la direction de l'entreprise lésée est généralement soucieuse de maintenir la paix sociale, de
ne pas ranimer un conflit en engageant des poursuites contre des interlocuteurs avec qui elle doit discuter
au quotidien».
Si l'Etat peut intervenir pour débloquer un site, réquisitionner du personnel pour faire fonctionner les raffineries
à plein régime est en revanche beacoup plus délicat, l'ordre public devant être menacé. L'Etat a déjà
été condamné en 2011 par l'Organisation internationale du travail pour avoir procédé à des réquisitions
injustifiées, lors d'un précédent conflit bloquant les raffineries. De telles réquisitions, cependant, ne sont pas
encore à l'ordre du jour.
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C'est l'honneur de la CGT de mener le combat contre la loi El
Khomri

AFP
Depuis le début du conflit, la CGT demande le retrait du projet de loi El Khomri , considérant que ce texte
débouche sur un processus continuel de précarisation de l'emploi , du statut des actifs et d'une fragilisation
de la protection sociale induite par les bas salaires et la précarité. Pour toute personne dotée d'une capacité
de raisonnement « normale », comme dirait l'autre, ce constat est suffisant pour expliquer le rôle joué par
les militants de la CGT fidèle à leur mandat et à leur éthique sur le terrain et notamment dans les entreprises
de l'industrie chimique dont on parle de plus en plus avec le blocage des raffineries.
Les raisons de l'opposition de la CGT de FO et d'autres syndicats ainsi que de millions de salariés à la loi El
Khomri sont de plus en plus occultées par des journaux dont la ligne éditoriale consiste à défendre coûte que
coûte la précarisation de l'emploi et le recul du pouvoir d'achat. Comme souvent, c'est du Figaro, propriété de
Serge Dassault, connu pour son goût de la démocratie à Corbeil, que viennent les accusations de « prise
en otage » et d'utilisation de moyens « illégitimes » pour caractériser les actions syndicales de ces derniers
jours . La CGT, selon l'éditorialiste du Figaro de ce mardi est « opposée à tout par principe, elle guerroie
contre les réformes, paralyse la modernisation des services publics, empoisonne la vie des entreprises et
pourrit celle des usagers»
Dans cet édito, comme dans les trois pages consacrées au conflit que provoque le projet de loi El Khomri ,
il n'y a aucune information pour éclairer le lecteur sur l'objet du conflit. Mais il suffisait de lire attentivement
les pages 24 et 25 du Figaro du 21 mai pour voir quel type de société a les faveurs de l'organe central du
parti que préside Nicolas Sarkozy. Ces pages nous donnaient l'analyse du Figaro sur la société de demain
telle que l'envisagent les possédants. L'évènement économique de ce 21 mai était : « La course de vitesse
de la livraison des repas à domicile ». Le sous titre du sujet faisait presque penser au Tour de France car
« une dizaine d'applis de commandes aux restaurants se livrent une guerre féroce depuis des mois. Pour
devenir rentables au plus vite, ces start-up mènent bataille à la fois auprès des financiers, sur internet, à la
télévision, en cuisine et aussi à vélo ».
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On avait droit au top 10 des sites de livraison à domicile, aux 6.000 restaurants impliqués dans ce nouveau
travail à la chaîne, aux 50 millions de commandes annuelles, aux 15.000 livreurs impliqués chaque jour
dans cette course contre la montre en vélo ou en scooter. La firme « aloresto.fr » est le numéro 1 de ce top
10. Son patron « fait appel à des sociétés de coursiers telle All in Box, qui lui fournit 200 livreurs ». Mais
pourquoi cette sous-traitance de la livraison? Le dénommé Gilles Raison donne ses raisons en ces termes :
« Nous attendons que le cadre légal se clarifie sur la possibilité d'utiliser des auto-entrepreneurs à vélo. Il
y a un vide juridique dans lequel un leader ne peut pas s'engouffrer alors qu'une start-up le peut».
D'autres n'auraient plus ces « scrupules « et la rédaction du Figaro a consulté un avocat pour se faire
expliquer le meilleur moyen de s'en sortir à moindre coût en faisant appel à des auto-entrepreneurs du
pédalage en ville : « La législation sociale rend très compliquée l'embauche de salariés pour ces tâches de
livraison, qui se font en soirée, la nuit, le week-end , sur des plages horaires courtes et variables. Il faut
respecter de nombreuses conditions et signer un accord avec les syndicats pour organiser le travail
après 21 heures. Or ces start-up n'ont pas d'organisations syndicales. De plus, la loi prévoit de nombreuses
garanties pour les salariés à temps partiel, notamment qu'ils fassent au moins 24 heures par semaine, sauf
s'ils acceptent expressément de travailler moins ; des règles perçues comme rigides par les start-up », confie
au Figaro un avocat associé chez Capstan .
L'article du Figaro nous dit aussi que le rythme de travail de ces cyclistes est « sportif », que les autoentrepreneurs qui pédalent pour « déliveroo.fr » lui facturent à 7,50€ l'heure de pédalage et qu'ils peuvent
les jours de pluie réclamer un bonus de 15€ au terme de leur journée. On le voit, cette mise en place
d'une flotte de pédaleurs précaires fait vivre pas mal de petites entreprises parasitaires qui ne créent aucune
richesse mais exercent une nouvelle forme de proxénétisme à l'encontre des personnes qu'elles exploitent
dans du travail à l'abattage comme nous le dénoncions sur l'Humanité.fr le week-end dernier, avant d'avoir
prix connaissance des pages saumon du Figaro en date du 21 mai qui confirment notre analyse. Ce que
confirme aussi, à sa manière, un dénommé Michael Azencot , associé à la financière Cambon quand il
affirme que « gérer le recrutement d'une flotte de coursiers indépendants au turnover très élevé tout en
assurant une qualité de service est un métier à part entière ».
Un métier de maquereau, assurément. Un métier dont on sait que l'adoption de la loi El Khomri favoriserait
le développement au service de nouvelles formes d'esclavage. S'opposer à cette loi est à l'honneur de la
CGT comme des autres syndicats et de tous les travailleurs, syndiqués ou pas, qui prennent part à ce combat.
S'opposer à cette loi devrait aussi être le combat de tout député, socialiste ou pas, qui ne souhaite pas que
ces nouvelles formes d'esclavages se substituent aux emplois encore dotés d'un niveau convenable de
protection sociale si nous voulons continuer de vivre dans une société civilisée.

D'ailleurs, ils étaient bien pauvres les arguments avancés ce matin par Manuels Valls depuis Jérusalem
quand il a dit sur Europe 1 que « la CGT est dans une impasse et que l'impasse n'est jamais le bon
chemin ». D'autant que ses « arguments » pour défendre la loi El Khomri se limitaient aux propos suivants : «Il
y a un texte de loi qui a été adopté par l'Assemblée (sans vote, via le 49-3 NDLR). Ce texte va poursuivre
son cheminement. Nous sommes dans une démocratie. Il n'y aura pas de retrait du texte, sinon dans ce
pays, on ne peut plus réformer».
Quelle pauvreté dans la recherche d'un argumentaire pour tenter de justifier l'injustifiable !
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JOURNEE D'ACTUALITE

REFORME DES PRUD'HOMMES
Le détail des nouveaux textes d'application,
Quels changements en pratique ?
MARDI 28 JUIN 2016
Paris

PROGRAMME
RÉFORME DES PROCÉDURES : les grands changements

• Formation, obligations et sanctions

• La mise en place de circuits courts

• Une formation initiale commune obligato re, une formation
continue
• Quelles sont les obligations déontologiques que doivent
désormais respecter les conseillers prud'hommes 7
• Quel sera le rôle de la commission nationale de discipline 7

7

7

• Le ECO quelles sont ses missions Ses r oiseaux pouvoirs
Comment intervient-il 7 Quelles sont les conditions procédurales a
respecter 7
• En cas d'échec de la conciliation, le renvoi a plusieurs formations de
jugement Qui intervient sur quel I tige 7 Selon quelle procedure 7
• La mise en etat des affaires assuree par le ECO que devient le
principe de l'orahte de la procedure ? Le traitement des dossiers
sériels

UN VÉRITABLE STATUT POUR LE DÉFENSEUR SYNDICAL
• Missions et obligations

• Des procédures alternatives de règlement amiable
Mediation conventionnelle procedure participative comment ça
marche ?

• Quel'es sont les nouvelles conditions de désignation 7
• Quel est dorénavant son champ de competence 7 Comment
intervient-il dans la procedure 7 Quelles sont les limites posées ?
• Les obligations et interdictions imposées au défenseur syndical

• Saisine du conseil des prud'hommes par requête :
les nouveautes

• Le statut protecteur

RÊGLES DE DÉSIGNATION ET STATUT DES CONSEILLERS
PRUD'HOMMES : le nouveau paysage
• Nouveau mode de désignation des conseillers : décryptage
de l'ordonnance du 31 mars 2016
• Désormais, qu nomme les conseil ers prud'homaux 7 Selon quel
cycle 7 Comment sont attribues les sièges de chaque organisation ">
Contestation quelles modalités7
• Conditions de candidature qu oeut se présenter 7
• Etablissement et depôt des listes les modalités et regles a
respecter, le rôle du mandataire des listes
• Les nouveautes en matiere de protection du salarie candidat

• Licenciement, rupture anticipée ou transfert une autorisation
préalable de l'inspection du travail sous peine de sanction penale
• Autorisation d'absences, rémunération, droit a la formation les
regles a respecter par l'employeur
MAÎTRISER LE RÉFERENTIEL DES DOMMAGES ET
INTÉRÊTS A VERSER AUX SALARIÉ*:
• Le barèrne au niveau delà conciliation (AN1 de 2013) les parties
peuvent-elles s'y référer7
• Le referentie! indicatif, facultatif pour le juge sauf si les parties lui
demandent d'en faire application
• Le barème obligatoire le critere des effectifs censure par le
Conseil consttutionnel Ou en est-on 7

Avec les interventions de ;
Alain LACABARATS
Ancien president de la chambre sociale de la Cour de cassation
Rédacteur du rapport sur I avenir des juridictions prud homales
Sandrine LOS!
Avocat associe CAPSTAN Avocats

David VAN DER VLIST
Avocat, Cabinet Rachel SAADA
Les debats seront animes par Francoise CHAMPEAUX
Redactrice en chef de la Semaine sociale Lamy
/nscrptions
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Entreprise & finance

FISCALITÉ - Déclaration sociale
nominative : gare aux redressements
Mis en place depuis le 1er janvier 2016 dans un grand nombre d'entreprises, le dispositif
qui vient remplacer l'ensemble des déclarations sociales est potentiellement source
d'erreurs. Celles-ci entraînent des risques de redressement pour les sociétés.

M

ise en place dans un but de simplification, la declaration sociale
nominative (BSN) a pourtant de
quoi devenir une souice de tracas pour les
entreprises S'opeiant par une transmission
unique des donnees individuelles des salaries
via le logiciel de paie, elle a vocation a lemplacer l'ensemble des déclarations sociales
que doivent effectuer les societes Elle doit
être généralisée d'ici Fete 2017, maîs depuis
le lcrjanvier 2016, les entreposes ayant verse
plus dun certain montant de cotisations
et de contributions a l'Urssaf ont déjà du la
mettre en œuvie Au vu des premiers retours,
certains spécialistes alertent sur les risques
lies aux erreurs que commettent les societes
lorsqu'elles lemontent leure donnees «On
observe des incohérences entre les droits des
salaries et les donnees déclarées parles entreprises, indique Thomas Bourgeois, cofondateur et P-dg de l'éditeur de solutions Dhanm
II peut s agn d erreurs de calculs des systemes
de paie, d oublis d informations ou de problèmes de paramétrage »
Des logiciels onéreux
Les erreurs sont tout d abord liées au rythme
mensuel qu impose la BSN «Avant son
entree en vigueur, les déclarations pouvaient
être rectifiées en fin d annee pour eliminer
les donnees incorrectes, souligne Ohviei
Chenede, avocat associe au sein du cabinet
Capstan Or, avec la BSN, les donnees tiansmises sont censées être venfiees tous les mois,
ce qui n est pas encore le cas dans toutes les

entreprises » Une autre difficulté est d cidre
informatique, la BSN passant par le logiciel
de paie «La mise a jour de ces logiciels a ete
bien anticipée par les grandes entreprises,
note Oliviei Chenede En levanche, les societes de taille plus réduite ont plus de difhcul
tes » Ces dernieres disposent en outre parfois
de logiciels qui intègrent difficilement l'en
semble des donnees exigées par la BSN Or
des outils plus performants leui sont difficilement accessibles «Un logiciel efficace permettant de limite! les erreurs dans le cadre de
la DSN peut coûter 60 DOO euros pour ti alter
80 000 bulletins de paie», souligne Annabel
Cordelliei, expert-comptable associée au sem
du cabinet Secal
Une période de clemence
Toutefois, ces sommes sont a mettre en regard
des nsques de redressement auxquels sont
sujettes les societes en cas de donnees tansmises incorrectes D apres un audit réalise
pai Bhatim auprès de 233 entreprises, 63 °/o
d entre elles présentent ainsi des nsques
de redressement en laison de donnees non
contrôlées «La mise en place de la DSN renforce la capacite des organismes comme
I Urssaf a identrfiei les en eure, cal elle leui
permet d'accéder A plus d'informations»,
estime Thomas Bourgeois Toutefois, les organismes ont fait jusqu'à present preuve de
clemence «Pour I heure, I Urssaf s'est mon
tree tolérante, en accordant généralement un
délai de srx mois apres une premiere alerte»,
note Olivier Chenede

Plus de 500 000
entreprises utilisent déjà
la déclaration sociale
nominative selon Bercy,
soit un tiers des sociétés
concernées.
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Une charge
supplémentaire
• La mise en œuvre de la declaration
sociale nominative (DSN) implique pour
l'entreprise des depenses supplémentaires liées a une revision de l'organisation «Comme l'administration nous
demande d'être réactifs sous cinq jours
pour mettre a jour les donnees sociales,
je vais devoir prévoir un remplaçant en
cas d absence de la personne qui en est
habituellement responsable», explique
Sophie Duprez, fondatrice de Crousti
Pam
• Cette exigence de lactivité implique
donc des depenses de formation supplémentaires Des sommes qui viennent
s'ajouter a celles liées a la mise a jour du
logiciel de paie

Passée cette penode de clemence, les entrepnses encourent toutefois une amende de
7,5 euros pai salane mal declaie ou par toute
autre inexactitude «En cas de redressement,
la societe doit en outre piocedei a une régularisation, explique Thomas Bouigeois Cette
derniere provoque des mouvements de trésorerie décales dans le temps » A ce risque associe aux contrôles effectues parles organismes
de collecte des informations sociales s'ajoute
celui provenant des salaries «Par exemple,
si l'attestation de fin de contrat a destination de Pole emploi n'est pas remise dans les
cmqjours comme l'exige la DSN, I entreprise
s'expose a un risque pmd homal dans l'hypothèse ou un salarie se retournerait centre
elle en arguant qu il n'a pas pu accéder a ses
droits en raison d'une transmission tardive
des informations» relevé Annabel Cordellier
Avec l'élargissement de la DSN aux cotisations versées aux organismes de reb alte et de
prevoyance prévu a partir de 2017, ces nsques
pourraient se renfoi ccr •
Astrid Gruyelle
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Déclaration sociale nominative : gare aux redressements
Mis en place depuis le 1er janvier 2016 dans un grand nombre d’entreprises, le dispositif qui vient remplacer
l’ensemble des déclarations sociales est potentiellement source d’erreurs. Celles-ci entraînent des risques
de redressement pour les sociétés.
Mise en place dans un but de simplification, la déclaration sociale nominative (DSN) a pourtant de quoi devenir
une source de tracas pour les entreprises. S’opérant par une transmission unique des données individuelles
des salariés via le logiciel de paie, elle a vocation à remplacer l’ensemble des déclarations sociales que
doivent effectuer les sociétés. Elle doit être généralisée d’ici l’été 2017, mais depuis le 1er janvier 2016, les
entreprises ayant versé plus d’un certain montant de cotisations et de contributions à l’Urssaf ont déjà dû la
mettre en œuvre. Au vu des premiers retours, certains spécialistes alertent sur les risques liés aux erreurs
que commettent les sociétés lorsqu’elles remontent leurs données. «On observe des incohérences entre les
droits des salariés et les données déclarées par les entreprises, indique Thomas Bourgeois, cofondateur
et PDG de l’éditeur de solutions Dhatim. Il peut s’agir d’erreurs de calculs des systèmes de paie, d’oublis
d’informations ou de problèmes de paramétrage.»
Des logiciels onéreux
Ces erreurs sont tout d’abord liées au rythme mensuel qu’impose la DSN. «Avant son entrée en vigueur, les
déclarations pouvaient être rectifiées en fin d’année pour éliminer les données incorrectes, souligne Olivier
Chenede, avocat associé au sein du cabinet Capstan. Or, avec la DSN, les données transmises sont censées
être vérifiées tous les mois, ce qui n’est pas encore le cas dans toutes les entreprises.» Une autre difficulté
est d’ordre informatique, la DSN passant...
Article avec accès abonnés : http://www.optionfinance.fr/entreprises-finance/fiscalite-comptabilite-droit/
declaration-sociale-nominative-gare-aux-redressements.html
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Restauration
à domicile :
la guerre
des livraisons
Les applications
mobiles de commande
aux restaurants se
livrent une bataille
féroce depuis des
mois. Pour devenir
rentables, ces start-up
s'affrontent à la fois
sur Internet, à la
télévision, en cuisines
et... à vélo.
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Un jackpot pour les cyclistes
En scooter ou à vélo, 15 000 livreurs se partagent le marché du
repas, selon Gilles Raison, d'Allo
Resto. Pour l'essentiel salariés de
restaurants indépendants ou de
chaînes, ils sont de plus en plus
souvent autoentrepreneurs au
service de Deliveroo, Take Bat
Easy et Foodora. Le leader Allô
Resto fait travailler 10 000 livreurs
embauches par les restaurateurs.
Depuis peu, il fait appel à des sociétés de coursiers telle All in Box,
qui lui fournit 200 livreurs. «Nous
attendons que le cadre légal se clarifie sur la possibilité d'utiliser des
autoentrepreneurs à vélo, déclare
Gilles Raison. ny a un vide juridique
dans lequel un leader ne peut pas
s'engouffrer, alors qu'une start-up
le peut. » Ses concurrents, plus
petits, n'ont pas cette prudence.
Deliveroo collabore avec 2 000 livreurs autoentrepreneurs n'hésitant pas à travailler pour plusieurs
sites en par allé le.
Plusieurs raisons poussent les
start-up à ne pas embaucher de livreurs, mais à passer des contrats
avec des autoentrepreneurs. «La
législation sociale rend très compliquée l'embauche de salariés pour
ces tâches de livraison, qui se font
en soirée, la nuit ou le week-end,
sur des plages horaires courtes et
variables, explique Aurélien
Louvet, avocat associé chez Capstan. Il faut respecter de nombreuses
conditions et signer un accord avec
les syndicats pour organiser le
travail après 21 heures. Or ces
start-up n'ont pas d'organisations
syndicales. Déplus, la loi prévoit de
nombreuses garanties pour les salariés à temps partiel, notamment
qu'ils fassent au minimum 24 heures par semaine, sauf s'ils acceptent expressément de travailler
moins; des règles perçues comme
rigides par les stari-up. » Les
changements d'équipes et d'horaires sont également lourds à gérer dans le cadre du salariat. Enfin,
travailler
avec
des
autoentrepreneurs permet de
s'abstraire des limitations du travail du dimanche. Le tout à un
coût plus bas, les charges fiscales
et sociales de la microentreprise
étant réduites.
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Mais attention, le recours aux
indépendants doit être bien cadré,
pour éviter le risque d'une requalification en salariat. «Il faut que le
contrat prévoie notamment la possibilité pour l'autoentrepreneur de
travailler pour plusieurs plateformes et qu'il bénéficie d'une relative
indépendance dans l'exécution de
sa mission», précise Aurélien
Louvet. Cette «indépendance»
doit passer par des signes visibles :
le livreur doit pouvoir retirer la
veste siglée de la marque de la
start-up et enlever ces signes
distinctifs de son vélo.

Un rythme sportif
Les sites de livraison cherchent à
recruter et les livreurs ont appris à
se vendre. «Hy a beaucoup d'étudiants et de "slasheurs", qui combinent plusieurs activités pour arrondir leurs fins de mois
(graphistes, monteurs, profs, journalistes), précise Adrien Falcon,
directeur général de Deliveroo. Ils
peuvent gagner jusqu'à 25 euros de
l'heure. » Les livreurs facturent à
Deliveroo 7,50 euros de l'heure,
plus 2 à 4 euros par livraison, selon l'expérience du livreur (les
plus expérimentés étant à
4 euros). S'y ajoutent des conditions de tarification exceptionnelles (15 euros supplémentaires les
jours de pluie) et d'éventuels
pourboires.
Le rythme est sportif. Entre
deux courses, un cycliste pédale
de 60 à 70 kilomètres en une
journée. Un algorithme affecte les
courses en fonction de la géolocalisation. «Aujourd'hui, les livreurs sont les grands gagnants du
système, avec des tarifs horaires
qui ne cessent d'augmenter»,
souligne David Buttress, PDG de
Just Bat. «Le marché se cherche.
Mais plus il grossit et plus la livraison sera assurée par des sociétés
spécialisées, comme Stuart par
exemple, pense Michael Azencot,
associé à Financière Cambon.
Gérer le recrutement d'une flotte de
coursiers indépendants au turnover
très élevé tout en assurant une qualité de service est un métier à pari
entière. » •
C. C. ET M. V.
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Droit pénal du travail
1164 Délits d'obstacle et d'entrave imputés à l'employeur
La responsabilité pénale d'une infraction à la législation
sociale incombe au premier chef à l'employeur.
Constitue l'infraction prévue par l'article L. 8114-1 du
Code du travail, le fait d'effectuer de fausses déclarations à
l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de
versement de la subvention de fonctionnement du comité
d'entreprise et de faire ainsi obstacle à l'accomplissement
de sa mission.
,t ^ _;j
• ,
Le délit d'entrave est constitué tant par l'abstention
volontaire de verser au comité d'entreprise, sous l'une des
formes prévues par le texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du Code du travail
que par les pressions ou menaces exercées sur certains
membres du comité d'entreprise ainsi que par l'impossi-

Tous droits réservés à l'éditeur

bilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation
effectivement versée par l'employeur au titre de son
obligation légale.
Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-87.989, F-P+B, Mme B, épse W. et a. :
JurisDatan" 2016-004591
LA COUR-(...)

• Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaque et des pièces de procédure qu'à la
suite d'un contrôle de l'inspection du travail, il est apparu que la société
Rhenus logistic, dont M. Z. est président directeurgénéral, et Mme Y. directrice
des ressources humaines, devait régulariser sa participation au budget de
fonctionnement du comité d'entreprise en versant une somme complémentaire dans le délai d'un mois ; qu'au vu des engagements pris par Mme Y.,
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Jurisprudence RELATIONS INDIVIDUELLES
traduisant une régularisation de la situation I inspection du travail a classe
I affaire , qu'une nouvelle enquête a révèle cependant ultérieurement que
l'employeur n'était pas en mesure de présenter les pièces justifiant cette
régularisation, et qu'il était mis en cause pour exercer des pressions sur les
membres du comite d entreprise , que sur la base du procès-verbal etabli par
I inspection du travail en raison de cesfaits, le procureur de la Republique a fait
citer devant le tribunal correctionnel M Z des chefs d entrave au fonctionnement du comite d'entreprise et d'obstacle a l'exercice des fonctions de Tms
pecteur du travail, et Mmp Y de ce dernier chef que le tribunal ayant déclare
les prévenus coupables, ceux-ci ont relevé appel de la decision, ainsi que le
ministere public,
En cet etat
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 2328-1,
L. 8112-1 et suivants, L. 8114-1 du Code du travail, 121-3 du Code penal,
591 a 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base
légale ;

en ce que I arrêt confirmant attaque a déclare M Z et IVT8 Y coupables ti obs
tacte a / exercice des fonctions de I inspecteur ou du contrôleur du travail et de la
main-d'œuvre,
"aux motifs que / existence alléguée cl un malentendu ou d'une incomprehen
non entre les deux prévenus et I inspectrice du travail quanta I ouverture effec
five d'un compte bancaire spécifique et dedie au fonctionnement du comite
d'entreprise, est expressément démentie par la transmission par les intéresses
a cette administration des proces verbaux du comite d entreprise des 9 janvier
et 27 fevrier 2012, que ces proces verbaux mentionnent les propos dè M Z,
suivant /esque/s"/a somme de 2 584 euros sera versée sur un compte bancaire
au titre du budget de fonctionnement' ; que le dirigeant de I entreprise était
tenu, en sa qualite de president du comite d'entreprise organe dote de la
personnalité morale, d accomplir lui même ou par un delegataire toutes les
obligations légales destinées a assurer le fonctionnement de cet organe repre
sentatif du personnel et, notamment, I ouverture d un compte bancaire dedie au
fonctionnement de ce comite, qu'au demeurant, ce malentendu ou cette incom
préhension se trouvaient dissipes sans aucune ambiguïté par les termes clairs
de la lettre en date du 20 mars 2012, de / inspectrice du travail demandant a
Rhenus logistics Sarl de fournir pour le 29 mars 2012 la 'copie des extraits de
comptes 2012 (versement des subventions de fonctionnement et des œuvres
sociales] ', que des tors, en affirmante I inspectrice du travailau nom de l'entre
prise que ce compte de budget de fonctionnement était ouvert et que la régula
nsation avait ete faite alors que ce compte n avait ete ouvert que le 15 juillet
suivant, Mmc Y. avait sciemment donne une fausse réponse que les deux preve
nus se sont bien rendus coupables du délit d obstacle a l'exercice des fonctions
de l'inspectrice du travail en lui fournissant de fausses informations destinées à
masquer une entrave au fonctionnement du comite d entreprise, qu ainsi que le
retientjustement le premier juge, il ressort des proces verbaux des reunions des
24 avril et 19juin 2012 de ce comite d'entreprise qu'en invoquant de faux
prétextes, les deux prévenus avaient refuse de satisfaire les demandes réitérées
de M A, secretaire du comite cf entreprise, qui demandait la production du
compte bancaire affecte au budget de fonctionnement, qu'en réalité, ce compte
n'avait ete ouvert par le trésorier que le W juillet 2012, lorsque celui-ci était
convoque par l'inspection du travail, que, pourtant, en dehors de toute delega
lion, cette formalité incombaitau dirigeant de I entreprise, representant/ega/du
comite d'entreprise en sa qualite de president qu il convient de relever que ces
faits s'étaient produits dans le contexte suivant, qui caractérise l'élément intentionnel de I infraction que si certains membres du comite d entreprise entendus
par I inspection du travail et les services de police n avaient relevé aucun dys
fonctionnement ou anomalie au cours de leur mandat, ces déclarations n'mfir
ment pas celtes de MM A, B, C. et D, qui avaient dénonce les pressions
exercées par M. Z. au cours des votes a mam levée et ses refus réitères dè
présenter fe compte bancaire affecté au fonctionnement du comite
d'entreprise • que spécialement, M B indiquait avoir fait I objet de menaces
voilées dè la part de M Z au cours de la reunion du comite d'entreprise du
24 avril 2012, qu'il rapportait que M Z avaitdeclare en le regardant "jesaurai
me souvenir au moment opportun de qui a vote quoi", ajoutant que M Z leur
avait dit qu il n y avait pas dè budget de fonctionnement tant qu il serait en
place, qu en l'absence de presentation au comite d'entreprise d un compte
Tous droits réservés à l'éditeur

bancaire et des justificatifs des mouvements de ce compte, cet organe était
place dans I impossibilité totale de connaître et de vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur et de vérifier le budget dont le comite disposait de
maniere effective,
et aux motifs adoptes qu il apparaît qu a la suite du courrier de l'inspection du
travail du 20 decembre 2010, mettant en demeure sous le délai d un mois la
societe Rhenus logistics de régulariser la situation par le versement d'une
somme de 2 584 euros au titre du budget de fonctionnement, M™ V directrice
des ressources humaines de la societe répondait par écrit du 18 janvier 2012
avoir pris note des explications et procéder a la régularisation de la situation,
que I inspectrice du travail recevait en outre les proces verbaux des reunions du
comite d entreprise des 9 janvier et 27 fevrier 2012, retraçant les propos de
IM Z selon lesquels - la somme de 2 584 euros sera versée sur un compte
bancaire au titre du budget de fonctionnement » ; que /'inspectrice du travarf
avait alors tout lieu de croire que la régularisation allait intervenir a bref délai ;
maîs que dans le cadre de I instruction de la demande d autorisation dè licen
Clement de M A, IM™ F avisait par écrit du 16 mars 2012, la societe qu'elle se
rendrait sur place le 29 mars 2012 et demandait expressément a Mme V de se
munir des extraits de compte 2012 relatifs aux subventions de fonctionnement
et des oeuvres socioculturelles que fes 29 mars 2012, M™ Y ne présentait
aucune des pieces demandées quinze jours auparavant, au prétexte de l'absence du PDG M. Z., tout en assurant, à IM™ £ que le compte budget de fonctionnement était ouvert et que la régularisation avait ete faite, que de même,
tors de la reunion du comite d entreprise du 24 avril 2012, a laquelle assistait
IM Z IM"e Y expliquait a la demande de M A désireux de voir les extraits du
compte de fonctionnement du comite d entreprise, que < le budget de fonction
nement n est pas presente chaque mois car il n y a pas de depense sur ce
compte >, que lors de la reunion du comite d entreprise du 19 juin 2012, a la
demande réitérée de M A de presentation d un extrait bancaire du budget de
fonctionnement IM™ Y rappelait qu'il ny avait eu aucun mouvement, que de ce
f ait il n'y avait aucun extrait bancaire'que force est de constater que tant M Z
que IM™ Y ont bien fourni des renseignements volontairement inexacts, en
assurant a I inspectrice du travail en janvier 2012 quilsallaientfaireprocedera
la régularisation par louverture dun compte bancaire destine au budget de
fonctionnement du comite dentreprise et le versement de la somme de
2 584 euros au titre de l'année 2010, puis en refusant de produire le 29 mars
2012 les documents bancaires attestant de Couverture d'un compte bancaire
budget de fonctionnement, sous un prétexte fallacieux, alors que I ouverture de
ce compte bancaire ne devait être demandée par le trésorier que le 10 juillet
2012, alors que ce dernier était convoque a l'inspection du travail, que les
proces verbaux de reunion du comite d entreprise des 24 avril et 19 juin 2012,
attestent qu ils ont volontairement élude (es demandes réitérées de IM A de
produire les extraits bancaires du compte de fonctionnement du comite d entreprise en affirmant que le défaut de presentation de ces extraits était dus a
(absence de depenses sur ce compte alors inexistant, que les prévenus ne
sauraient au regard de ces elements prétendre a un • malentendu > ou une
incompréhension, ou en rejeter la faute sur le trésorier du comite d entreprise,
n'ayant a aucun moment demande a ce dernier d operer louverture dudit
compte, alors que la régularisation incombait au dirigeant de la societe dûment
avise par l'inspection du travail de ce que le défaut constituait une entrave au
comite d'entreprise,
"I °) alors que, non seulement, la gestion des comptes du comite d entreprise
n'incombe nullement au chef d'entreprise, même pris en sa qualite de president
du comite d'entreprise, et encore moins a une directrice des ressources humaines maîs au comite d entreprise lui-même et lorsqu'il existe, a son trésorier,
et qu'en outre il n existe aucune obligation pour le comite d entreprise d'ouvrir
un compte bancaire ou postal spécifique affecte exclusivement a son budget dè
fonctionnement, qu en conséquence, excède ses pouvoirs l'inspecteur du tra
vai/ qui demande a un chef d'entreprise d ouvrir lw même un compte bancaire
dedie exclusivement au budget de fonctionnement du comite d'entreprise, que
des tors, en décidant qu'étaient constitutives du délit réprime par I article
L 81141 du Code du travail les prétendues dissimulations auprès de I inspecteur du travail quant a l'absence d'ouverture par le chef d'entreprise d un
compte bancaire dedie au budget du fonctionnement du comite d entreprise,
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laquelle, en absence d'obligation, ne pouvait constituer une entrave, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 °) alors que l'élément matériel du délit d'obstacle à l'exercice des fonctions de
/'inspecteur du travail exige que son auteur ait participé personnellement à la
commission du fait reproché ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des
juges du fond, que seule Mme Y. aurait communiqué à /'inspectrice du travail cles
informations erronées, ce qu'elle a, d'ailleurs, contesté; qu'en retenant néanmoins la culpabilité cle M. Z., sans constater qu'il lui aurait dicté de répondre
ainsi ou même qu'ils auraient préparé ensemble une telle réponse, la cour
d'appel a insuffisamment caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction à
son égard ;
"3 °) alors que l'élément intentionnel requis en matière d'obstacle à l'accomplis
sèment des devoirs d'un inspecteur du travail suppose que soit caractérisée la
volonté ue son auteur de commettre de te/s faits ; qu'en /'espèce, si la cour
d'appel a tenté de caractérisé l'élément moral de l'Infraction à rencontre de
M Z en faisant état d'autres faits d'entrave qu'il aurait commis à rencontre du
comité d'entreprise, la cour d'appel s'est totalement abstenue de caractériser
/'élément mora/é rencontre de M"1" Y., directrice des ressources/i umaines; que
la cour d'appel a violé les textes susvisés ";

• Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'obstacle à
l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail, l'arrêt prononce par les
motifs repris au moyen ;
t Attendu qu'en se déterminant ainsi, la courd'appelajustifié sa décision, dès
lors que, d'une part, constitue l'infraction prévue par l'article L. 8114-1 du
Code du travail, le fait d'effectuer de fausses déclarations à l'inspecteur du
travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de
fonctionnement du comité d'entreprise et de faire ainsi obstacle à l'accomplissement de sa mission, d'autre part la responsabilité pénale d'une infraction à
la législation sociale incombe au premier chef à l'employeur, enfin, les juges
ont constaté la réunion de tous les éléments constitutifs du délit à la charge
des deux prévenus,
D'où il suit que le moyen doit étre écarté ; Sur le second moyen de cassation,
pris de la violation des articles L. 2323-1 et suivants, L. 2328-1 du Code du
travail, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de
"en ce que l'arrêt confirmant attaque a déclaré M. Z. coupable d'entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise de la société Rhenus logistics ;
"aux motifs qu'il ressort des procès-verbaux des réunions des 24 avril et 19 juin
2012 du comité d'entreprise, qu'en invoquant de faux prétextes, (es deux prévenus ont refusé de satisfaire /es demandes réitérées de M. A., secrétaire du
comité d'entreprise, qui demandait la production du compte bancaire affecté au
budget de fonctionnement; qu'en réalité, ce compte n'avait été ouvert par /e
trésorier que le 10 juillet 2012, lorsque celui-ci était convoqué par l'inspection
du travail ; que pourtant, en dehors de toute délégation, cette formalité incombait au dirigeant de l'entreprise, représentant légal du comité d'entreprise en sa
qualité de président, qu'il convient de relever que ces faits s'étaient produits
dans le contexte suivant, qui caractérise l'élément intentionnel de l'infraction,
que, si certains membres du comité d'entreprise entendus par l'inspection du
travail et les services de police n'avaient relevé aucun dysfonctionnement ou
anomalie au cours de leur mandat, ces déclarations n'infirment pas celles de
MM A, B,C. etc., quiavaient dénoncé les pressions exercées pa r IM. Z. au cours
des votes a main levée et ses refus réitères de présenter le compte bancaire
affecté au fonctionnement du comité d'entreprise ; que spécialement, M. B.
indiquait avoir fait l'objet de menaces voilées de la part de M. Z. au cours de la
réunion du comité d'entreprise du 24 avril 2012 ; qu'il rapportait que M Z. avait
déclaré, en le regardant :" je saurai me souvenir au moment opportun de qui a
voté quoi", ajoutant que M. Z. /eur avait dit qu'il n'y avait pas de budget de
fonctionnement tant qu'il serait en place ; qu'en l'absence de présentation au
comité d'entreprise d'un compte bancaire et des justificatifs des mouvements
de ce compte, cet organe était placé dans l'impossibilité totale de connaître et de
vérifier la dotation effectivement versée par l'employeur et de vérifier le budget
dont le comité disposait de manière effective ; que le refus opposé par M. Z.
d'organiser un budget de fonctionnement du comité d'entreprise distinct de
celui des œuvres sociales ainsi que /es manœuvres d'intimidation exercées a
rencontre des membres du comité d'entreprise, caractérisent le délit d'entrave
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au fonctionnement de cet organe, tel que visé à la prévention, de sorte que M Z
doit être déclaré coupable de ce délit ;
"et aux motifs adoptés que les procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise
des 24 avril et 19 juin 2012, attestent que M. I. et M™ Y. ont volontairement
élude les demandes réitérées de IM A. de produire les extraits bancaires du
compte de fonctionnement du comité d'entreprise, en affirmant que le défaut de
présentation de ces extraits était dus à l'absence de dépenses sur ce compte
alors inexistant, que les prévenus ne sauraient au regard de ces éléments
prétendre à un « malentendu * ou une incompréhension, ou en rejeter la faute
sur le trésorier du comité d'entreprise, n'ayant à aucun moment demande à ce
dernier d'opérer l'ouverture dudit compte, alors que la régularisation incombait
au dirigeant cle la société, dûment avisé par /'inspection du travail de ce que le
défaut constituait une entrave au comité d'entreprise ; que les éléments recueillis par l'inspection du travail auprès des membres du comité d'entreprise,
de M A., de M. B., M. C., M. O., lesquels ont confirmé lors de leur audition devant
les services de police, que IM Z imposait au comite d'entreprise, ses décisions,
que personne n'osait le contredire, faisait pression lors des votes à mam tevée,
imposait la double signature sur le chéquier du comité d'entreprise, refusait de
présenter lors des réunions du comité d'entreprise, les éléments bancaires du
compte de fonctionnement, établissent suffisamment le délit d'entrave au fonctionnement normal du comité d'entreprise dont s'est rendu coupable M. Z. ;
"alors que, dès tors que, la gestion des comptes du comité d'entreprise n'incombe nullement au chef d'entreprise, même pris en sa qualité de président du
comité d'entreprise, maîs au comité d'entreprise lui-même et lorsqu'il existe, è
son trésorier, et qu'il n 'existe d'ailleurs aucune obligation pour le comité d'entreprise d'ouvrir un compte bancaire ou postal spécifique affecté à son budget de
fonctionnement, line saurait être fait grief au chef d'entreprise de ne pas avoir
organisé un budget de fonctionnement du comité d'entreprise distinct de celui
des œuvres sociales et de ne pas avoir ouvert un compte bancaire dédié exclusivement au budget de fonctionnement du comité d'entreprise ; qu'en conséquence, en formulant ces reproches à /'encontre de M Z. pour décider d'entrer
en voie de condamnation à son égard, la cour d'appel n'a pas caractérisé
l'élément matériel du délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise
et a viole les textes suswsés" ;

• Attendu que, pour dire constitué à la charge de M. Z. le délit d'entrave au
fonctionnement du comité d'entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris
au moyen ;
• Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors
que ce délit est constitué tant par l'abstention volontaire de verser au comité
d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le texte, la subvention de
fonctionnement prévue par l'article L. 2325-43 du Code du travail, que par les
pressions ou menaces exercées sur certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la
dotation effectivement versée par l'employeur au titre de son obligation
légale ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en cause l'appréciation
souveraine, par lesjuges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi
que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être
accueilli ;
• Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme,
• Rejette)..)
* f "

NOTE
Concours idéal d'infractions à la législation sociale et auteur de
l'infraction. - À la suite d'un contrôle de l'inspection du travail, une
société devait régulariser sa participation au budget de fonctionnement du comité d'entreprise dans le délai d'un mois. Au vu des engagements pris par le directeur des ressources humaines d'ouvrir un
compte bancaire au nom du comité d'entreprise et de verser la subvention due, traduisant une régularisation de la situation, l'inspecteur du travail a classé l'affaire. Mais une nouvelle enquête a révélé
ultérieurement que le DRH n'était pas en mesure de présenter les
pièces justifiant cette régularisation et que le PDG était mis en cause
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pour avoir exercé des pressions sur les membres du comite. Apres
l'établissement d'un procès-verbal, le procureur de la République a
fait citer devant le tribunal correctionnel le PDG et le DRH de la
societe des chefs d'obstacle a l'exercice des fonctions de l'inspecteur
du travail et d'entrave au fonctionnement du comite d'entreprise.
Reprenant la motivation des juges du fond qui les ont reconnus coupables de ces infractions, la Cour de cassation, dans son arrêt du
15 mars 2016, a décide que • I) « constitue l'infraction prévue par
l'article L. 8114-1 du Code du travail, le fait d'effectuer de fausses
déclarations àl'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de
versement de la subvention de fonctionnement du comite d'entreprise et de faire ainsi obstacle a l'accomplissement de sa mission »
( I ) ; 2) l'entrave est constituée « tant par l'abstention volontaire de
verser au comite d'entreprise, sous l'une des formes prévues par le
texte, la subvention de fonctionnement prévue par l'article L 232S43 du Code du travail, que par les pressions ou menaces exercées sur
certains membres du comité d'entreprise, ainsi que par l'impossibilité pour celui-ci de connaître et de vérifier la dotation effectivement
versée par l'employeur au titre de son obligation légale » (2). I a Cour
de cassation prend soin de préciser que « la responsabilité pénale
d'une infraction a la legislation sociale incombe au premier chef a
l'employeur » (3).

i. Obstacle aux fonctions de l'inspecteur
du travail
« Fausses déclarations (...) en vue de dissimuler «. — Constituent
un obstacle à l'accomplissement de la mission de l'inspecteur du travail, « de fausses déclarations a l'inspecteur du travail en vue de dissimuler l'absence de versement de la subvention de fonctionnement du
comité d'entreprise »
Êlément matériel. - Selon l'article L. 8114-1 du Code du travail,
« le fait défaire obstacle a l'accomplissement des devoirs d'un [agent de
contrôle de l'inspection du travail] est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3750 euros» (37 SCO euros au 1er juillet
2016). Au titre de l'élément materiel, est visée « toute obstruction »
aux attributions ou prérogatives de l'inspecteur du travail (Cass.
crim., 14 oct 2008, n° 07-84.365: JunsData n° 2008-045674 ; Bull,
crirn 2008, n° 209) refus de transmettre des documents obligatoires
apres sollicitation (Cf. C. trav., art. L. 8113-4 - Cass mm., 31 janv.
2012, n° 11-85.226: JunsData n° 2012-002108 ; JCP S 2012, 1219,
noteL Oral, Bull crim 2012, n°32 -Cass mm 8 nov. 2005, n°0581.269 : JunsData n° 2005 031245, Bull. mm. 2005, n° 285. - Cass.
crim., 7 juin 1994 : Dr soc. 1995, p. 343, sur la remise des bulletins de
salaires - Cass inm, 4 juin 1991, n° 90-81 159 Bull cmn 1991,
n° 237, sur le refus de presentation de documents permettant de
comptabiliser les heures de travail des salariés. - Cass. crim., 8 oct.
1985, n° 85-91 534 Bull crim 1985, n° 300), réponses mensongères
(Cass. crim., 26 nov. 1980, n" 80-92.226 : Bull. crim. 1980, n° 322) ou
incomplètes (Cass. crim., 26 sept 2000, n° 00-80.034), refus de visite
fcf. C trav., art L. 8113-1), séquestration (Cass. mm., ISfévr 1986.
JCP E1987,1,16746, n° 9, abs O Godard) Pour la Cour de cassation,
« aucune disposition du Code du travail ne restreint le pouvoir dévolu aux inspecteurs du travail de procéder, à l'intérieur des établissements où ils ont accès en raison de leurs fonctions, aux enquêtes dont
ils sont charges » ; par conséquent, un chef d'entreprise s'oppose à
tort à l'audition, à l'intérieur de son établissement, de témoins qu'un
inspecteur du travail voulait entendre dans le cadre d'une enquête
qu'il effectuait a la suite d'une plainte pour entrave à l'exercice du
droit syndical et a l'exercice des fonctions d'un délégué du personnel
dont il avait ete saisi (Cass crim, 22 juill 1981, n° 81-90 167 Bull
crim. 1981, n° 237). Le fait que les reponses mensongères aient éte
déjouées facilement par l'agent de contrôle n'enlevé pas aux agisseTous droits réservés à l'éditeur

ments leur caractère délictuel (Cass. mm, 3 janv. 1985, n° 84-94.199 :
Bull. crim. 1985, n° 6) ;le délit d'obstacle est une infraction formelle et
non matérielle.
En l'espèce, le PDG et le DRH estimaient que l'inspecteur du travail avait excédé ses pouvoirs en demandant a un chef d'entreprise
d'ouvrir lui-même un compte bancaire consacré au budget de fonctionnement du comite d'entreprise dès lors que l'ouverture et la gestion des comptes du comite n'incombent nullement au chef
d'entreprise, même pris en sa qualite de president du comité d'entreprise, et encore moins à un directeur des ressources humaines, mais
au comité d'entreprise lui-même et, lorsqu'il existe, à son trésorier En
conséquence, en l'absence d'obligation d'ouvrir un compte bancaire,
l'inspecteur du travail ne pouvait l'imposer et aucun obstacle ne ré
sultait du comportement des prévenus. La Cour de cassation écarte
l'argument Les procès-verbaux du comité d'entreprise reprenant les
propos duPDG(« la somme de2 584 euros sera versée sur un compte
bancaire au titre du budget de fonctionnement ») révèlent que l'employeur s'est engagé, en réponse aux observations de l'inspecteur du
travail, à respecter l'obligation légale de verser une subvention de
fonctionnement au comite d'entreprise en ouvrant un compte bancaire. Par la suite, l'inspecteur avait avisé la societe qu'elle se rendrait
sur place et demandait expressément au DRH de se munir des extraits
de compte Le DRH ne présenta aucune des pièces demandées, au
prétexte de l'absence du PDG, tout en assurant que le compte budget
de fonctionnement était ouvert et que la régularisation avait ete faite.
Lors de la réunion du comité d'entreprise, à la demande réitérée du
secrétaire, le DRH rappelait qu'il n'y avait eu aucun mouvement et
que de ce fait il n'y avait aucun extrait bancaire. Le PDG et le DRH ont
donc bien fourni des renseignements inexacts et refusé de produire
les documents bancaires attestant de l'ouverture d'un compte bancaire, sous un prétexte fallacieux
Élément intentionnel. - L'obstacle doit être volontaire dans le
« but de tromper [l'inspecteur] et d'éluder sa surveillance » (Cass.
crim.,26 nov. 1980,préc -Cass. crim ,3 janv 1985, frée -Cass.crim.,
8 oct. 1985, n° 85-91 134 Bull crim 1985, n° 300j.Lesjugessemblent
se satisfaire d'une appréciation in abstracto de l'élément intentionnel
du délit d'obstacle, simple do! général. Ainsi, un agent de contrôle
étant en droit, sans prévenir, de visiter a toute heure du jour les locaux
de l'entreprise ainsi que de se faire communiquer des documents
relatifs a l'emploi des salaries, le fait de ne pas permettre a un tel agent
de procéder aux examens et consultations qu'il désire constitue, de la
part de l'employeur, un délit d'obstacle, nonobstant « les raisons par
lui invoquées pour justifier ses agissements et même [s'il] avait invite
le contrôleur à attendre, pour effectuer ses operations, l'achèvement
du travail urgent qui lui-même avait entrepris » (Cass crim , 28 avr.
1987, n° 86-93.236 -JCPE 1987,1,16746, n" 9, abs. O. Godard). Rien
n'excuse un refus d'entrer dans les locaux. L'employeur ne peut pas
ignorer le caracteie quasi-absolu du droit d'entrée prévu à l'article
L. Sl 13-1 du Code du travail fcf, P. Lagoutte, Le droit de visite de
l'inspection du travail • Dr. trav 1994, n" 6, p. 3). L'employeur ne peut
pas non plus se « cacher » derrière sa méconnaissance des textes ou un
malentendu lorsqu'il a fait l'objet d'une demande claire de la part de
l'agent de contrôle. Ainsi, ne justifie pas l'absence d'élément intentionnel la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre le
dirigeant d'une exploitation agricole employant un salarié et n'ayant
pas produit à un inspecteur du travail les documents nécessaires au
contrôle de l'application des dispositions relatives à la duree et à
l'aménagement du temps de travail, déclare la prevention non établie
au motif que l'intéressé n'a ni opposé un refus, ni produit des elements faux, mais a agi en méconnaissance des règles administratives,
incompétence et, éventuellement, négligence fautive, alors que le prévenu avait fait l'objet de rappels réitérés d'avoir a satisfaire a ses obligations afin de permettre le contrôle de l'inspecteur et que ces rappels
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étaient demeures sans effet (Cass cnm 14 avr 2015, n° 14 83 267
funsData n" 2015-008091, Bull mm 2015, n° 89 -Cf, Cass mm,
31 janv 2012, prec)
En l'espèce, était en cause < l'existence alléguée d'un malentendu
ou d une incompréhension entre les deux prévenus et l'inspectrice du
travail quant a l'ouverture effective d'un compte bancaire spécifique
et dédie au fonctionnement du comite d entreprise » Maîs ce malentendu a ete dissipe par la transmission a I administration par le PDG
et le DRH des proces verbaux du comite d entreprise II en ressort
qu en invoquant de faux prétextes, les deux prévenus a\ aient refuse de
satisfaire les demandes réitérées du secrétaire du comité d'entreprise
relatives au compte bancaire affecte au budget de fonctionnement En
réalité, ce compte n avait ete ouvert qu apres convocation par I inspecteur du travail Les proces verbaux de reunion du comite d'entre
prise attestent que les personnes poursuivies ont volontairement
élude les demandes du secretaire Par conséquent, elles ne sauraient
prétendre a un « malentendu » ou une incompréhension Ces faits
caractérisent l'élément intentionnel de l'infraction

2. Entrave au fonctionnement du comité
d'entreprise pour défaut de subvention
et menaces
'"
Défaut de subvention. - L'article L 2328-1 du Code du travail
condamne toute entrave au fonctionnement du comite d entreprise
Le défaut volontaire de versement de la subvention de fonctionnement est constamment qualifiée, en jurisprudence, d entrave (Cass
cnm 11 fevr 2003, n° OI 88 650 JunsData n° 2003-017788, Bull
cnm 2003, n° 31), même si sont invoquées des difficultés de trésorerie
(Cass cnm, 28 mai 2013, n° 12-81 468 JunsData n° 2013-013184,
Bull cnm 2013 n° 118) Constitue également le délit d entrave le
refus de communiquer au comite d etablissement le montant de la
masse salariale annuelle brute sur laquelle sont assises les subventions
versées ( Cass cnm, 11 fevr 2003, prec ) ou une retenue injustifiée sur
lebudgelfCois inm ll fevr 1992 Bull cnm 1992 n°68)
En l'espèce, dans leur pourvoi, le PDG et le DRH invoquaient le
fait qu aucun texte de loi n imposait a un chef d entreprise d ouvrir
un compte bancaire , en l'absence d obligation légale, I entrave ne
pouvait etre reconnue II est vrai que la motivation des juges du fond
était maladroite Ils avaient considère que « le dirigeant de l'entreprise était tenu, en sa qualite de president du comite d entreprise,
organe dote de la personnalité morale, d'accomplir lui-même ou par
un delegataire toutes les obligations légales destinées a assurer le fonc
tionnement de cet organe représentatif du personnel et, notamment
l'ouverture d'un compte bancaire dedie au fonctionnement de ce
comite » Ils ajoutaient que « le prévenu ne saurait rejeter la faute sur
le trésorier du comite d'entreprise, n'avant a aucun moment demande a ce dernier d operer l'ouverture dudit compte, alors que la
régularisation incombait au dirigeant de la societe, dûment av isc par
l'inspection du travail de ce que le défaut constituait une entrave au
comite d'entreprise» Or, certes president de droit (C trav,
art L 2325-1), l'employeur ou son representant n'est pas pour autant le representant legal du comite, sauf s'il a ete mandate a cet effet
(Cass soc,19nov 1986 n°85-11 357 Bull civ 1986,V,n° 527 JCPE
1987, I 16192, if 7, abs B Teyssie , Dr soc 1987, p 104, abs
i Savate- -Cass cnm,23 nov 1982 Bull cnm 1982,n° 183-Cass
cnm, 21 mai 1998 RIS 1998, n° 1242, 2e esp ) II ne peut donc pas
accomplir lui même, sans un mandat, I ouverture d'un compte ban
caire Néanmoins, la Cour de cassation reconnaît fermement l'en
trave en raison de « l'abstention volontaire de verser au comite
d'entreprise, sous I une des formes prévues par le texte, la subvention
de fonctionnement prévue par I article L 2325 43 du Code du
Tous droits réservés à l'éditeur

travail » et de « l'impossibilité pour celui ci de connaître et de vérifier
la dotation effectivement versée par l'emploveur au titre de son obli
gationlegale > LaCourdecassationmodifiedonc,subtilement,i'element materiel de l'entrave L'expression « sous l'une des formes
prévues par le texte » laisse toutefois songeur L'article L 2325 43 du
Code du travail n'indique aucune forme particulière Sans doute, de
ce silence il faut déduire que toutes les formes sont permises iii tout
etat de cause, I employeur ne peut pas ouvrir, d autorite, au nom du
comite d entreprise, un compte bancaire , l'autonomie de la per
sonne morale et I effet relatif des contrats s y opposent
Menaces.- Plus rares sont les decisions qui qualifient d entrave les
menaces de représailles adressées aux representants du personnel
Traditionnellement, les representants du personnel agissent pour
discrimination syndicale (Cass cnm , 29 mars 2011, n° 09-87 601
JunsData n"2011-004931) Dans un arrêt du 30 mars 1993, la Cour
de cassation avait juge que « si la qualite de delegue svndical ne
confère pas au salarié qui la possède une immunité lui permettant, en
toute circonstance, d'échapper au pouvoir disciplinaire du chef d'en
trepnse, celui-ci ne peut user de ce pouvoir, qui lui est confère seule
ment pour assurer la bonne marche de l'entreprise, que si le delegue
abuse de ses prérogatives », par conséquent, « la menace de
sanctions » non justifiée constitue une entrave (Cass cnm, 30 mars
1993, n° 92 83580)
En I espèce, les juges du fond avaient constate que si certains
membres du comité d'entreprise entendus par l'inspection du travail
n'avaient relevé aucun dysfonctionnement, ces déclarations n'mfir
niaient pas celles des autres elus qui avaient dénonce les pressions
exercées par le PDG au cours des votes et ses refus réitères de présenter
le compte bancaire affecte au fonctionnement du comite d'entreprise La Cour de cassation reprend la motivation , I entrave résultait
des « pressions ou menaces exercées sur certains membres du comite
d'entreprise »

3. Auteur d'une infraction à la législation
sociale
« Au premier chef àPemployeur ».-La Cour de cassation décide,
de maniere constante, que « la responsabilite penale pese sur le chef
d'entreprise auquel il appartient de veiller au respect de la
legislation » sociale (Cass cnm 18 dec 1963 Bull cnm 1963, n° 368
- Cass cnm 20mm 1978 Bull cnm 1978, n" 206), hormis
< lorsqu'il est etabli que celui ci a delegue ses pouvoirs a un prépose,
pourvu de la compétence et investi de l'autorité nécessaire » (Cass
cnm , 7 dec 1981 Bull cnm 1981, n° 325 - Cass cnm, 2 oct 1979
Bull cnm 1979, n° 267) Par l'arrêt du 15 mars 2016, la Cour de cassation modifie, pour la première fois, son propos en prenant en
compte la recodification issue de l'ordonnance n° 2007 329 du
12 mars 2007 qui a remplace la notion de chef d'entreprise ou d'eta
blissement par celle d'employeur (Cf I Vacane, L'employeur, préface
G Lyon Caen ^irey,1979,p 179ets ,n° 256ets ) « la responsabilite
penale d'une infraction a la legislation sociale incombe au premier
chef à l'emploveur » D'aucuns regrettent cette evolution La notion
d'employeur en droit penal du travail serait impropre car elle désigne
précisément le cocontractant du salarie Or ce cocontractant est soit
une personne morale, soit plus rarement une personne physique
quand il s'agit d'une entreprise individuelle Seule la notion de chef
d'entreprise, personne physique representant l'employeur, serait
conforme alalogique (Cf A Cœuret, Le droit penal du travail depuis la
recodification du Code du travail Semaine sociale Lamy 2010, n° 1472,
p 75, ajoutant que la suppression de chef d'entreprise « ne permet
plus de faire apparaître aussi clairement la dualité possible de responsabilités entre personnes physiques et personnes morales ») Une
autre opinion peut être défendue La notion d'employeur est desor
CAPSTAN 9250797400502
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maîs fonctionnelle, selon que l'on s'attache au droit des relations
individuelles de travail, au droit des relations collectives ou au droit
penal du travail Ainsi, la notion d'employeur en droit penal ne vise
pas en principe la personne morale, cocontractant du salarie, maîs la
personne physique qui dirige, en droit ou en fait (Cf Cass cnm,
8 juin 1971 Bull cnm 1971,n° 183 -Cass cnm, ll janv 1972 Bull
cnm 1972, n° 14 -Cass cnm , 12 sept 2000 Bull cnm 2000, n° 268),
soit l'activité de l'entreprise (employeur chef d'entreprise), soit celle
d'un salarie (employeur-particulier L n° 2008 776, 4 août 2008,
art 20 - GCN des salaries du particulier employeur, 24 nov 1999)
Maîs, au delà, la notion d'employeur peut encore concerner la personne morale (C pen , art 121-2), notamment pour lui imputer l'mfraction en cas de delegation de pouvoir et faire jouer sa responsabilite
penale cumulativement ou non avec celle de la personne physique
(A Cœuret, E Fortis, Droit penal du travail LexisNexis, 5e ed 2012,
n° 374 ets ) Comme l'affirme la Cour de cassation, dans un arrêt du
13 octobre 2009, « en cas d'accident du travail, les infractions en ma
tiere d'hygiène et de securite des travailleurs commises par le delegataire de pouvoirs désigne par chacune des societes constituant un
groupement d'entreprises a l'occasion de l'attribution d'un marche
engagent la responsabilite penale de la seule personne morale,
membre du groupement, qui est l'employeur de la victime » (Cass
cnm, 13 oct 2009, n°09 80857 JunsData n°2009 049884, Bull
cnm 2009, n° 169, Semaine Sociale Lamy2010, n° 1428,p 9ets, note
A Cœuret) La notion generique d'employeur permet, en dre it penal,
d'englober ces diverses situations

Tous droits réservés à l'éditeur

En l'espèce, dans son pourvoi, le PDG estimait que le délit d'obstacle a l'exercice des fonctions de l'inspecteur du travail exige que son
auteur ait participe personnellement a la commission du fait
reproche , or, en l'espèce, le DRH avait seul communique a l'inspecteur du travail des informations erronées La Cour de cassation rejette
l'argument au motif que c'était a l'employeur de repondre, « au premier chef », aux sollicitations de l'inspecteur du travail pour le respect
d'obligations lui incombant exclusivement (comme le versement de
la subvention de fonctionnement) Tant le delegataire que Fem
ployeur ont donc ete condamnes pour leur comportement personnel
(Cf en cas de délit d'entrave, Cass cnm , 20 mai 2003, n° 02 84 307
JunsData n°2003 019361, Bull cnm 2003, n° WI - Cass cnm,
15 mai 2007, n° 06-84 318 JunsData n° 2007 039198, Bull cnm
2007, n" 126)
Yannick PAGNERRE,
professeur agrège a l'université de Poitiers
MOTS CLES Droit penal du travail Délit d'entrave Entrave au
fonctionnement du CE - Obstacle aux fonctions de I inspecteur du
travail Responsabilite penale de I employeur
TEXTES C trav, art L 2323 I et s, I 2328 I, I 8112 lets et
L 8114 I -C pen, art 121 3
JuRisCLASSEUR • Travail Traite, Fasc W 22, par Frederic Gregoire Travail Traite, Paso 15 92, par Sebastien Molla - Travail Traite,
Fasc 82 10 et 82 20, par Jean François Cesaro
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JURIDIQUE

Délégation unique du personnel :
une réforme enfin opérationnelle

Bruno Platel
AVOCAT ASSOCIÉ
CAPSTAN AVOCATS

eux décrets d'application de la
loi Rebsamen du 23 mars 2016
permettent enfin aux entreprises de moins de 300 salariés de
simplifier leurs structures de représentation du personnel à l'occasion des
prochaines élections professionnelles.
Les entreprises de moins de 300 salariés peuvent à compter du 25 mars
2016 décider de mettre en place une
délégation unique du personnel
regroupant selon une même composition les attributions des délégués du
personnel, du CE et du CHSCT.
Le décret détermine en premier lieu le
nombre de représentants à élire qui
dépend de l'effectif dans les conditions
suivantes :

D

EFFECTIF
TITULAIRES
De 50 à 74 salariés
4
De 75 à 99
5
De 100 à 124
6
De 125 à 149
7
De 150 à 174
8
De 175 à 199
9
De 200 à 249
ll
De 250 à 299
12

Tous droits réservés à l'éditeur

SUPPLEANTS
4
5
6
7
8
9
ll
12

Le décret prévoit également le volume des crédits d'heures de délégation qui, sauf circonstances exceptionnelles,
est plafonné à 18 heures
par mois lorsque l'effectif est compris entre 50
et 74 salariés, de 19
heures lorsque l'effectif
est compris entre 75 et
99 salariés et de 21
heures lorsque l'effectif
est compris entre 100 et
299 salariés.
Ce crédit d'heures mensuel de délégation dont
disposent les membres
titulaires de la DUP peut
être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne
peut toutefois conduire un membre à
disposer, dans le mois, de plus d'une
fois et demie le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires de la DUP
peuvent, chaque mois, répartir entre

eux et avec les membres suppléants le
crédit d'heures de délégation dont ils
disposent.
Le décret prévoit enfin une simplification des procédures d'expertise et
donc de leur coût global en précisant
que lorsqu'une expertise porte à la fois
sur des sujets relevant des attributions
du CE et du CHSCT, la DUP a recours
à une expertise commune.
S'agissant des entreprises de 300 salariés et plus, la loi Rebsamen prévoit
la possibilité d'un regroupement des
instances CE, DP et CHSCT ou de
deux de ces instances.
Si le décret du 23 mars 2016 a le mérite de permettre la mise en place de
ce dispositif en déterminant également le nombre de représentants à
élire et les crédits d'heures alloués, on
rappellera utilement que le recours à
ce dispositif de simplification est
subordonné à la conclusion d'un accord majoritaire avec les organisations
syndicales représentatives au sein de
l'entreprise •
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Etude DOCTRINE

Norme européenne et stratégie
judiciaire : Farme fatale ?
Arnaud TEISSIER,
docteur en droit avocat associe Capstan Avocats

La norme européenne est de plus en plus fréquemment invitée par les plaideurs dans les débats
judiciaires, agitée telle une « arme fatale ». La norme europeenne permet sans aucun doute de
donner libre cours a de nouvelles audaces. Il convient toutefois de ne pas se laisser aveugler par ces
références à des normes supranationales.
1 - Longjumeau Brest Evreux Ces trois villes ont entre elles
un point commun : celui d'accueillir une juridiction du premier
degré (conseil de prud'hommes ou tribunal d'instance) qui a sou
halle bousculer l'ordre (juridique) établi Cestroisjuridictionsonten
effet mobilise une, voire plusieurs normes supranationales pour
mettre en echec la jurisprudence ou la loi française ( es trois affaires
ont eu un effet retentissant, bien au-delà de la sphère des spécialistes
des relations du travail On se souvient de l'audace du conseil de
prud'hommes de longjumeau qui a fait obstruction a l'application
du contrat nouvelles embauches en invoquant une norme internatio
nale, tout particulièrement la convention n° 158 de l'OIl ' On se
souvient surtout de I echoqu'a\aitcucettedecision ; le barrage fait au
droit national par un texte international v était pour beaucoup Depuis, le tribunal d instance de Brest et le conseil de prud'hommes
d'Evreux ont eu droit - eux aussi - a leur mise en lumiere Une fois
encore, des normes supranationales - parmi lesquelles figuraient
cette fois des normes européennes - ont ete invitées dans le debal
pour faire échec à la loi 2 ou ^jurisprudence française 3
2 - Sicesaffairesontcaptel'essentielderespacemediatiquejilfaut
constater que le phénomène est d'une ampleur bien plus profonde
Les plaideurs mobilisent de plus en plus fréquemment les normes
supranationales, en particulier celles issues du droit europeen De
nouvelles strategies judiciaires se déploient Invoquer une norme eu
ropeenne conférerait une légitimité évidente a la solution proposée
I a norme europeenne aurait les vertus d'un sesame lundique permettant de lever les obstacles dresses par la norme nationale fran
caise Toutefois, l'influence qu'exercent les normes européennes sur

1
2

COTIS prudh Longjumeau 28 avr 2006 JunsData n° 2006 299086, ICF S
2006, 1424 note P Morvan
TI Brest 27 oct 2009, n° U 09 000634 etôiS

3.

Oms prud h Évreux, 26 mai 2015 n° F/1300379
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notre droit national est plus diffuse 4 II convient donc de ne pas se
laisser aveugler par deso miroirs aux alouettes » Illustration est four
nie par l'affaire portée devant le conseil de prud'hommes d'Evreux
(jugement du 26 mai 2015).

i. L'affaire d'Evreux
3 - Par courrier du 6 aout 2012, une salariée est convoquée à un
entretien préalable en vue d une sanction disciplinaire pouvant aller
jusqu'à son licenciement L'entretien est fixe au 13 aout, puis il est
reporte par accord dcs parties au 17 août Finalement, la salariée est
licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier recommandé
en date du I 7 aout, soit le jour de l'entretien préalable La salariée
saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement
tant sur le fond que sur la forme Ce sont précisément les arguments
invoques pour contester la forme du licenciement qui nous intéressent
4 - Le premier argument est banal La salariée relevait que le délai
de cinq jours ouvrables n'avait pas ete respecte entre la presentation
de la lettre de convocation et l'entretien préalable, ce qui était effccti
vement le cas. En conséquence, le conseil de prud hommes accorde
logiquement une indemnité pour non-respect de la procédure de
licenciement
5 - Le deuxième argument invoque est beaucoup plus original. En
effet, la salariée soutenait devant le conseil de prud'hommes avoir été
privee de ses droits a la defense dans le cadre de la procedure de
licenciement Mobilisant la comention n° 158 de TOIT, maîs aussi
l'article 6 de la com ention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, la salariée soutenait la nullité de son licenciement en raison de la \ lolation d'une liberte fondamentale Nous ne
nous intéresserons pour notre propos qu'a la seule norme euro
peenne Pour memoire, l'article 6, ^ 3, de ladite convention précise
4

C Guyon, L influence des normes supranationales sur k droit du travail
français LexisNexis 2016
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que tout accuse a droit notamment a I) etre informe, dani, le plus,
court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une maniere de
taillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; 2)
disposer du temps et des facilites nécessaires à la preparation de sa
défense
La salariée faisait valoir qu'elle avait ete laissée dans l'ignorance
des griefs formules a son encontre avant l'entretien préalable, ce qui
l'aurait empêchée de préparer sa defense Selon la salariée, la lettre de
convocation a l'entretien préalable ne pouvait se bomer a contenir les
seules mentions énoncées par l'article R 1232 2 du Code du travail (a
savoir l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien) , elle aurait du
énoncer les griefs qui allaient etre discutes précisément au cours de
l'entretien
Donnant raison a la salariée, et s'appuyant pour partie sur
l'article 6, § 3 de la Convention europeenne, le conseil de
prud'hommes d'Évreux prononce la nullité du licenciement Pour le
conseil, il y a eu violation d'une liberté fondamentale justifiant la
gravite dc la sanction prononcée5
T

2. Un coup de poker ?
6 - Cette decision s'inscrit a contre-courant d'une jurisprudence
fermement établie par la Cour de cassation sur le sujet Sans ambi
guité, la chambre sociale confirme régulièrement que l'employeur
n est pas tenu de préciser dans la lettre de convocation a l'entretien
préalable les « griefs allègues contre le salarie » 6 ou le « motif de la
sanction envisagée » 7 Selon les termes de la Cour de cassation,
« l'employeur n'est tenu de préciser dans la lettre de convocation a
l'entretien préalable que l'objet de la convocation et non les griefs
allègues contre le salarie » 8
,
7-11 convient de relever que la Cour de cassation avait déjà repondu précisément a la question soulevée devant le conseil de
prud'hommes Dans une decision du 19 decembre 2007, la chambre
sociale a confirme que l'exigence de lo> aute et de respect des droits de
la defense des salaries n'était nullement bafouée par la seule enonua
lion de l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation 9 Plus re
cemment encore, dans le cadre d une QPC, la chambre sociale de la
Cour de cassation avait affirmé que « le principe du droit à un procès
equitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien
préalable » 10
La demarche entreprise par la salariée devant le conseil de
prud hommes d Evreux était donc volontairement et résolument
frondeuse

3. Une stratégie ?
8 - En mobilisant une norme superieure, l'avocat de la salariée
visait donc incontestablement un revirement de jurisprudence En
invitant (invoquant) l'article 6, f 3 de la Convention europeenne, la
demanderesse cherchait a donner un nouveau souffle a un debat qui
semblait ne plus en etre un La norme europeenne a ete appelée dans
le litige pour peser sur une solution établie Et cela a fonctionne ' Au
final, le conseil de prud hommes a annule le licenciement pour viola5

6
7
8
9
lû

Pour une discussion dc la légitimité dc la nullité, Cf A Martmon Pas de
printemp-: pour I article 7 Ae la Convention OIT 158 Can soc 2015, n° 270
p IQ
Cats soc 4 nov 1992 n° 91 41 189 JurisData n° 1992 002410
Cass soc 17 dec 1992 n° 89 44 651 lunsData n° 1992 00=1/08
Cass soc, I4nov 2000 n" 98 44 117 JunsData n"2000 006980 - Cas*
soc, 13 mat 2009 n° 08-40 103
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lion des droits de la detente, spécialement au visa de l'article 6, § 3 de
la Convention europeenne
9 - Cette decision a tres vite pris un relief particulier Un vrai plan
media a ete déclenche a base d'articles dans des revues juridiques,
pour ne parler que des premieres retombées Nombre d'arrêts de la
Cour de cassation n'ont pas le même echo
La publicite donnee a la decision a agi par ricochet A l'audace du
premier plaideur a succède la demarche plus opportuniste d'un
grand nombre d'autres L'article 6 a ete régulièrement invite dans les
debats devant les juridictions prud homales, le salarie mettant en
cause la régulante de la procedure de licenciement en espérant le
même succes que celui obtenu a Evreux La demande d'annulation du
licenciement pour défaut d'cnonciation des griefs dans le courrier de
convocation a l'entretien préalable pour violation des droits de la
defense est devenue systématique pour un certain nombre de plaideurs. Le fait que d'autres conseils de prud hommes que celui
d'tvreux aient sanctionne l'employeur au nom du droit au proces
equitable a renforce ce mouvement Toutefois, les decisions annulant
un licenciement pour manquement à l'article 6 ne sont pas legion Au
surplus, et fort heureusement, lorsque l'on dépasse le stade du premier degré, I argument - lorsqu'il est invoque — est, a notre connais
sance, systématiquement reiete "
10 - II convient de se féliciter que l'orthodoxie juridique soit, au
final, respectée Le brouhaha qui a entoure la decision du conseil de
prud'hommes d Évreux en ferait presque oublier l'essentiel la ne
cessaire rigueur juridique dont doivent faire preuve les auteurs de
toute decision

4. Une norme européenne invoquée mal
à propos ?
11 - II apparaît utile de rappeler le cheminement du raisonnement
suivi par le conseil de prud'hommes d'Evreux
I " temps le conseil constate que la salariée a ete convoquée a un
entretien préalable sans etre informée des griefs qui étaient l'objet de
cet entretien
- 2e temps le conseil considère que cette situation viole les dispositions de l'article 6, § 3 de la Convention europeenne qui consacre le
droit pour tout accuse d'avoir acces de maniere détaillée aux charges
pesant contre lui afin d'être en mesure de se defendre effectivement
y temps le conseil en conclut que la salariée n a pas ete placée
en situation de pouvoir se defendre equitablement
- 4e temps le conseil annule le licenciement considérant qu'une
liberte fondamentale du salarie a eté violée
12 - Le conseil de prud'hommes s'est donc tres précisément et
volontairement fonde sur le paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention europeenne pour motiver sa decision Or, la lecture de ces dispo
sitions conduit a constater qu'elles gouvernent le proces penal
L'article 6, § 3 commence en effet par les termes suivants « lout
accuse a droit notamment a( j » Ne sont donc concernes par ce texte
que les accuses, c'est à dire les personnes sous le coup d'une accusa
lion, ce qui renvoie a la matiere penale Pour lever définitivement le
doute qui pourrait subsister, il convient de rappeler la definition don
nee par la CEDH a la notion d'accusation au sens de l'article 6 Dans
une decision du 27 fevrier 1980, la Cour a indique que
« l'« accusation «pourrait aux fins de l'article 6,§ I se définir comme
la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction penale » 12 La reference au
U CA Angers, I" dec 2015, n" 13/02712 - CA Versailles 21 janv 2015
n° 12/02497 CA Paris 26 janv 2016 w" 15/00712 - CA Paris 3 mars 2016
n° 14/11239
12 CEDH 27/pvr 1980 Deweer e/ Belgique § 46 -Definition reprise mot pour
mot depuis LhDII, ls juill 1982, hckle e/Allemagne, § 73
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proces penal (et au seul proces penal) est établie II est donc pour le
moins surprenant que l'article 6, § 3 soit invoque dans le cadre de la
procedure encadrant la rupture du contrat de travail II est encore
plus étonnant que soit annulé un contrat de travail au motif que le
courrier de convocation a l'entretien préalable ne mentionnait pas les
griefs qui seraient reprochés au salarie durant ledit entretien, au visa
de l'article 6, § 3
13 - Certains tenteront sans doute d'objecter que la plume du
plaideur, puis celle du conseil de prud'hommes auront glisse On
trouve en effet au premier paragraphe de l'article 6 de la Convention
europeenne la consécration du droit a un proces equitable « toute
personne a droit a ce que sa cause soit entendue equitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, etabli par la loi, qui décidera ( ) des contestations sur ses
droits et obligations en matiere civile » Cette disposition est effective
ment souvent mobilisée dans le cadre de contentieux prud'homaux
Toutefois, ce serait oublier un peu vite que le conseil de prud'hommes
d'Evreux a ete tres explicite dans sa demarche II n'y a pas d'ambiguïté
quant au fondement invoque il est fait reference au 3e paragraphe,
en aucune façon au 1er Le jugement du 26 mai 2015 cite dans leur
intégralité le contenu des dispositions invoquées au soutien de sa
decision
14 - En tout etat de cause, si l'article 6, § I vise incontestablement
les droits de la defense, il convient de rappeler qu'il s'agit des droits de
la defense dans le cadre du proces civil II apparaît donc inadapte
d'envisager de transporter les regles issues de l'article 6,§ I ala procedure accompagnant la rupture d'un contrat de travail 13 La chambre
sociale de la Cour de cassation l'a d'ailleurs confirme dans un arret du
27 fevrier 2013 « le principe du droit à un procès equitable ne s'applique pas au stade non juridictionnel de l'entretien préalable » 14
Certes, la Convention europeenne n était pas explicitement visée,
maîs il ne fait pas de doute que son ombre planait

d'Evreux et délivre un message clair aux juridictions du fond 15 La
Cour de cassation reaffirme que renonciation de l'objet de l'entretien
dans la lettre de convocation et la tenue de l'entretien préalable suffisent a satisfaire l'exigence de loyauté et de respect des droits de la
defense Pour le juge suprême, le droit français n'est pas critiquable
sur cette question II faut saluer la volonté de la Cour de cassation de
prendre part au debat tres en amont et de prendre toute sa place dans
la regulation de la norme jurisprudence^
La Cour de cassation nous confirme que la mobilisation d'une
norme europeenne dans un debat contentieux ne doit pas aveugler le
juriste II faut respecter l'ordre juridique, ce qui ne signifie nullement
qu'il faille négliger la norme nationale lorsqu'une norme de niveau
europeen est im liee dans le debat La norme europeenne n'est ni une
arme fatale, ni le graal II est vrai que, depuis plusieurs annees, le juge a
souvent prefere retenir une norme superieure pour promouvoir une
solution qui aurait pu s'appuyer sur le droit national Le foisonnement des normes européennes dans les visas des arrêts de la chambre
sociale de la Cour de cassation a sans doute participe a une certaine
« perte de confiance » a l'égard du droit national 1<s Etait-il nécessaire
de mobiliser sept textes supranationaux pour fonder l'arrêt de principe sur les forfaits jours du 29 juin 2011 17 ?
16 - L'influence des normes européennes sur notre droit national
est indéniable Elle s'épanouit dans une articulation harmonieuse
trouvée entre norme du bas et norme du haut II faut donc y veiller La
recherche systématique de conflits de normes ne permet d'espérer
qu'une victoire instantanée, nullement a long terme.
MOTS-CLES • Sources Droit social europeen hermes européennes Invocation devant le juge
IURISCLASSEUH . Travail Traite, Fuse I-I O par Laurent Drai

5. - Quelles perspectives ?
15 - Dans un arret rendu le 6 avril 2016, la Cour de cassation repond aux inquiétudes qu'avait pu faire naître la jurisprudence
13 A Martinon, Pas de printemps pour l'article 7 ae la Convention OIT 158
Cah soc 2015, n° 270, p 10 - Y Pagnerre, La < fondamentahsation > de la
procedure de licenciement Cah soc 2015, n° 276, p 367
14 A Bugada, abs ss Cass soc, 27fevr 2013, n° 12 23 213 QPC, free note W
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15 Cass soc, 6 avr 2016, n° 14 23 198 JunsData n° 2016 006377 /CP S 2016
act 165
16 C Guyon, L'influence des normes supranationales sur le droit du travail
français, prec note 4, spec p 41
17 Cass soc 29 juin 2011 ICF S 2011,1332, entretien I F Akjandi Kombe RIS
2011, n° 696, note F Favennec Mery
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CLARISSE SURIN REJOINT LE CABINET WALTER BILLET AVOCATS EN QUALITÉ D'ASSOCIÉE
EN DROIT SOCIAL
Après un an d'existence le cabinet Walter Billet s'agrandit.
Clarisse Surin titulaire d'un DEA en droit
social (université Paris I PanthéonSorbonne) a débuté sa carrière au sein de
cabinets anglo-saxons : Levme & Blitt à New
York et Baker & McKenzie. Inscrite au barreau de Paris depuis 2008, elle a exercé
dans des cabinets spécialisés en droit du
travail (Capstan, DS Avocats et Francis
Lefebvre à Paris) avant de créer, en juin
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2013, le cabinet CLS AVOCAT puis rejoindre
le cabinet Walter Billet pour y fonder le
département droit social.
Pour ses autres domaines d'intervention,
Walter Billet Avocats a étoffé ses équipes en
recrutant Christophe Cussaguet en tant
qu'avocat collaborateur junior.
Walter Billet Avocats est un cabinet d'avocats fondé en 2015. Au cours des derniers

mois, le cabinet a conseillé notamment
Latour Capital, le groupe Colas, Yellow Korner ou la société Mediabong dans leurs
opérations de pr/vate-equ/ty Dans les
domaines des technologies et de la propriété intellectuelle, le cabinet a assisté
notamment Havaianas, Amarante International, Makazi ou encore la société FlixBus.
Contact : http://walterbillet.com
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Travail indépendant: attention danger pour les entreprises
Face à l'essor conjugué des travailleurs indépendants -surtout des autoentrepreneurs- et de l'économie
collaborative, les entreprises se confrontent à un risque accru de poursuites de freelances réclamant le statut
de salarié.

Arthur* dirige une entreprise de contenus digitaux dans la région parisienne qui emploie 150 salariés. De part
la nature de son activité, il est amené à travailler avec plusieurs indépendants, tels que des graphistes ou
encore des développeurs sur des projets précis "de manière ponctuelle mais parfois assez intensive". Pour
lui, ces freelances représentent une véritable variable d'ajustement lui permettant de gagner en agilité et en
réactivité. En contrepartie, le chef d'entreprise tâchait il y a encore quelques mois "d'accueillir ces prestataires
de la meilleure manière" en leur délivrant une adresse mail professionnelle, en leur allouant un bureau lors
de leurs visites en entreprise ou en le conviant aux événements conviviaux de la société (petits-déjeuners,
pots d'entreprise, etc.). "Un système naïvement bien pensé", qu'Arthur regrette amèrement aujourd'hui.
"Nous avons collaboré avec un graphiste sur une période totale de deux ans. Au début, il travaillait environ un
jour par semaine en physique chez nous, puis deux, trois, et enfin quatre jours les derniers mois. Il s'entendait
bien avec nous et les salariés. Nous ne nous sommes pas trop posés de questions", raconte Arthur. Mais voilà,
la mission sur laquelle il s'attèle est finalement stoppée. "Il a très mal pris l'annonce, d'autant plus que nous
étions son seul client, et a déposé un recours devant les prud'hommes." Le début du calvaire. Non seulement
les juges requalifient la prestation en contrat de travail à durée indéterminée avec obligation d'intégration,
mais l'entreprise subit un redressement URSSAF et doit s'acquitter du paiement de l'ensemble des charges
sociales non payées sans compter les pénalités de retard et le coût du licenciement. "Pire, son cas a fait tache
d'huile. Un autre freelance avec qui nous collaborions nous a lui aussi poursuivis en obtenant gain de cause."
Résultat, le dirigeant a dû débourser environ 140.000 euros.
Les autoentrepreneurs dans le viseur
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Des situations comme celle-ci, Aurélien Louvet, avocat associé pour le cabinet Capstan Avocats, spécialisé
dans le droit du travail, en voit défiler de plus en plus régulièrement. Si ce risque de requalification en contrat
de travail a toujours existé, quel que soit le statut des freelances (entrepreneur individuel, micro-entrepreneur,
EURL, SAS, etc.), l'essor du nombre d'autoentrepreneurs, depuis la création du régime en 2009, l'aurait
néanmoins nettement renforcé. Sur un total de d'environ 2,4 millions de travailleurs non salariés (TNS), le
réseau des Urssaf dénombrait plus d'un million d'autoentrepreneurs administrativement actifs fin juin 2015,
contre seulement 729.000 fin 2011 (pour 2,1 M de TNS).

Le développement des plateformes de l'économie collaborative (VTC, livraison, etc.), dont la viabilité du
business model est très fréquemment fondée sur le recours à une collectivité de travailleurs indépendants
de ce type, aurait par ailleurs également accentué cette lame de fond. Le service de VTC Uber s'est ainsi
récemment dit prêt à payer jusqu'à 100 millions de dollars pour stopper deux recours collectifs de chauffeurs
aux Etats-Unis qui réclamaient le statut de salarié. Des initiatives qui essaiment déjà en France. En octobre
dernier, un chauffeur a introduit une action auprès du conseil des prud'hommes de Paris pour réclamer
une requalification de son contrat de partenariat avec Uber en contrat de travail. "Il existe de ce fait une
multiplication des contestations, en particulier dans le région parisienne. Cela ne signifie pas que, dans la
pratique, les requalifications effectives progressent de manière significative. Les juges ne sanctionnent pour
l'heure que les situations les plus abusives", nuance l'avocat Aurélien Louvet.
Difficile pour autant de quantifier le phénomène des requalifications. Aucune donnée statistique publique
n'existe sur le nombre d'entreprises attaquées devant les prud'hommes sur ce fondement. Contactée par
Challenges, l'Acoss (caisse nationale du réseau des Urssaf) ne communique pas non plus d'éléments chiffrés
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sur les redressements liés à ce type d'abus. A en croire l'Observatoire de l'autoentrepreneur, rattaché à l'Union
des autoentrepreneurs (UAE), le risque est pourtant bien réel. "Rien que du côté des seuls autoentrepreneurs,
30% d'entre eux compteraient un client qui représente plus de la moitié de leur chiffre d'affaires en 2015, contre
14% un an plus tôt, selon notre dernière étude réalisée avec la Fondation Le Roch-Les Mousquetaires. C'est
colossal!", s'alarme François Hurel, le président de l'UAE. Une tendance qui dissuaderait les deux tiers des
chefs d'entreprise à recourir à eux.
Il faut dire que les sanctions encourues sont potentiellement lourdes: rappels de salaires, dommages
et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la relation s'est arrêtée, suspension et
remboursement des aides publiques à l'emploi, redressement Urssaf, poursuites pénales pour travail
dissimulé… Pour fonder leur décision, les juges ne se basent pas sur une grille de critères précis mais sur
un faisceau d'indices concordants (ex: mise à disposition de matériel, attribution d'un poste de travail, etc.).
"Le droit en l'état est très flou et ouvre la voie à beaucoup trop d'interprétation. Cette insécurité génère un
véritable frein au développement de l'autoentreprise, estime pour sa part Grégoire Leclercq, président de la
Fédération des autoentrepreneurs (FEDAE). Il est temps de clarifier précisément les critères de requalification.
Selon nous, elle ne devrait être possible que sur la base de certains critères comme le fait de ne collaborer
que pour une seule entreprise depuis toujours, ou d'être soumis à des contraintes horaires, géographiques
et matérielles."
Clarifier les voies de requalification
D'autres organisations réclament tout bonnement la suppression de cette procédure. "Nous proposons de
mettre en place une présomption irréfragable de travail indépendant. En contrepartie, en cas d'abus ou de
dépendance manifeste, la loi pourrait prévoir une indemnité de précarité (similaire à celle du CDD) à la
place de la réintégration forcée", défend Stanislas de Bentzmann, président de l'association d'entrepreneurs
CroissancePlus. Une option qui "brutaliserait" le dispositif, selon François Hurel, le président de l'UAE. "Il faut
placer les travailleurs indépendants sur un pied d'égalité avec les salariés. Concrètement, cela peut passer
par la convergence des régimes sociaux ou par l'adoption du modèle espagnol de travail indépendant qui
garantit un certain seuil de protection sociale et de droits (ex: congés) en fonction du niveau de dépendance
économique", appuie-t-il. Et d'ajouter: "si les droits sont sensiblement les mêmes, la requalification n'a plus
de raison d'être".
Des préoccupations qui portent jusque sur la scène politique. Mi-avril, le candidat LR François Fillon
présentait son programme pour libéraliser le travail indépendant, dans lequel il préconise de créer pour les
autoentrepreneur le statut "prestataire indépendant" pour les autoentrepreneurs. Le problème a bien failli
être par ailleurs traité dans le cadre du projet de loi El Khomri sur la refonte du droit du travail, mais le
gouvernement a finalement fait marche arrière.
En attendant une possible évolution légale, plusieurs précautions peuvent limiter le risque côté entreprise.
"Nous recommandons par exemple de bannir les clauses d'exclusivité des contrats, de ne pas fournir de
matériel comme un ordinateur pour un graphiste ou un véhicule pour un livreur, de ne pas imposer les périodes
de travail ou encore de laisser une part de liberté dans les méthodes de travail du prestataire", étaye Aurélien
Louvet de chez Capstan Avocats. Ces bonnes pratiques, Arthur en a d'ailleurs fait son parti-pris depuis sa
mésaventure. Si le chef d'entreprise n'a pas encore eu l'occasion de recourir spécifiquement à des travailleurs
indépendants autoentrepreneurs, tous les freelances qui collaborent avec lui sont désormais logés à la même
enseigne, quel que soient leurs statuts juridiques. Ils doivent s'engager par écrit à reconnaître leur statut
d'indépendant et à ne pas poursuivre l'entreprise même si c'est leur seul client. Ils ne disposent plus de
bureaux attitrés et travaillent exclusivement en dehors de l'entreprise. "Cela nuit à la communication, et donc
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à la productivité de chacun. C'est ridicule d'en arriver là", déplore Arthur qui n'apprécie guère imposer d'entrée
de jeu "ce climat de défiance".
*Le prénom a été changé.
vidéo
:
http://www.challenges.fr/galeries-photos/economie/20140909.CHA7450/les-graphiques-dechallenges.html?embed=1&light=1
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Redressement comment
transiger avec l'Urssaf ?
Désormais, les entreprises pourront négocier avec l'Urssaf le montant de leur redressement.
Ces procédures sont cependant limitées à certains motifs et comportent de nombreuses exigences.

C

est une disposition qui
pourrait pacifier des
relations houleuses
Depuis le IS fevrier
2016, les entreprises mises en
demeure pai l'Urssaf a la suite d'un
controle ou de créances impayées
peuvent négocier a I amiable les
montants du redressement Une
piocedure de transaction prévue
par la loi dc financement dc la
Securite sociale (LFSS) pour 2015
ct dctaillcc pai un icccnt dccict
Objectif ? Accélérer le reglement
d'un litige ou prevenir un conten
neux portant sur le recouvrement
des cotisations et contributions
sociales « C est une avancée
Jusqu'à present, les Urssaf
« étaient pas autorisées a transi
ger Pour contester un redresse
ment les entreprises saisissaient
la commission de recours amiable
et le tribunal des affaires de
la Sécante sociale. Ces négocia
fions éviteront ces recours en
contentieux longs complexes et
coûteux », assure Mcucm Sci
mam service superviser auprès de
Fiabilis GEIE, cabinet d'audit

social et financier Maîs tout ne
sera pas négociable
Une procédure balisée
Un accord est envisageable seulement pour les entreprises a jour
de leure obligations déclaratives et
de paiement (ou respectant un
plan d apurement des dettes) La
transaction ne couvrira que des
sommes n ayant pas fait l'objet
d'une decision de justice et ne pol tera que sur une période limitée a
quatre ans en matiere
• de majorations et pénalités de
retard liées a une production tar
dive ou eironee des déclarations,
• d avantages en nature en
argent et de frais professionnels
lorsque leur evaluation presente
une difficulté particulière
• de montants des redressements etablis par échantillonnage
extrapolation ou de facon forfaitaire du fait de I insuffisance ou du
caiactcic non exploitable dcs
documents a la disposition de
I Urssaf
A noter Sont exclus de cette possibilité d accord les cas dc icdrcs

li VIS D'EXPERT

Cecile Janura,
avocat au Barreau
de Pans, spécialise
en droit public
« Pour pouvoir transiger avec
I Urssaf I obligation d etre a jour
de ses paiements et déclarations
exclut du dispositif les associations
les plus en difficulté Cette
transaction aurait pourtant pu les
aider On peut espérer que le
directeur de I Urssaf sera plus
conciliant avec les organisations
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qui subissent des contraintes
budgétaires du fait de la nature
de leurs activites Autre obstacle
le formalisme de la procedure
comporte de nombreux delais et
exigences Ce sera donc plus
complique pour les petites
structures qui n ont pas forcement
les competences requises en
interne pour négocier seules De
plus ces transactions ne sont pas
une solution miracle pour effacer
son ardoise les motifs de
redressement sont tres précis »

associe au cabinet Capstan a
Lille Ce en s appuyant sul les bul
letms de salaire les resultats de
Tenu éprise les justificatifs de fiais,
les donnees sociales

sèment pour travail dissimule ou
de manœuvres dilatoires nuisibles
au bon déroulement du contrôle
Prouver sa bonne foi
Pour en bénéficier, I employeur
(ou un expert-comptable mandate ou un avocat) dépose sa
demande, motivcc ct tente, au
directeui de son Urssaf de rattachement, sous 30 jours aptes
reception de la mise en demeure
Cc dossier, adicssc pai lettre
recommandée avec avis de reception compoite notamment les
documents et supports d information utiles a I identification des
montants qui font I objet de la
demande
Des sa reception le délai de saisine de la commission de recours
amiable dc I Urssaf ct les actions
de recouvrement sont interrompus « Lentrepnse devra démontrer sa bonne jai et prouver le
bien-fondé de sa contestation
Elle pourra expliquer qu elle a
commis des erreurs non intention
nettes ou qu elle rencontre des difficultés pour les honorer > recom
mande Biuno Platel avocat

Un protocole agréé
Le directeur de l'Urssaf dispose
de 30 jours pour notifier sa decision Au-delà la réponse est repu
tec négative ct n aura pas a être
motivée Si elle est positive les
pailles conviennent d une propo
sillon de protocole transactionnel
conforme a un an ête ministenel a
paraitre exposant les concessions
leciproques (mmoiation des
sommes réclamées échelonnement des remboursements, lenon
clarion au recours judiciaire)
Avant d être effectif, I accord
doit etre agree par la mission
nationale de contrôle et d audit
des organismes de Securite
sociale « Les Urssaf n'ont ni les
coudées franches ni le dernier
mot L'autorité administrative
souhaite harmoniser les procedures au niveau national et
contrôler la gestion des deniers
publics Elle s assurera donc
du respect des conditions légales
et de la réciprocité des concessions » précise Emmanuel
Neviere avocat a la cour specia
lise en droit du travail et droit
social À défaut de négociation ou
si le cotisant ne respecte pas ses
obligations, la pioccduic dc
recouvrement reprendra alors
selon dcs voies classiques
Adeline Farge

RÉFÉRENCES
• Decret n° 2016-154
du 15 fevrier 2016
• Code de la Securite sociale,
article R243-45-1
CAPSTAN 0301187400509
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GRAS

Obse valo re Remuneri
& Avantages Sociaux

LA CONVENTION
D E S

2016

A V A N T A G E S

SOCIAUX
Présidée par Jeremy MAILLY
Directeur des Ressources Humaines
Groupe - MOM GROUP

Sous la direction d'Alain GUEGUEN,
Président d'ORAS
et VP RH en charge de la politique
de rétribution du Groupe ORANGE

Les benefits au *
de l'économie
de demain
À LA RECHERCHE
DE NOUVEAUX
MODÈLES ?
Les 14 et 15 juin 2016
Paris 7ème
Nos partenaires :

I

Deloitte.

i Hufwuxfs

W - L -J CAPSTAN A V O C A T S

Sofitél!».

S^t^

FIABILIS

A

ESA

Pour tous renseignements et inscriptions :
FadilaLETURCQ-0147431563
fadilj.leturcq@groupe-rhm.com
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Négociez dans l'entreprise
MAÎTRISEZ LE NOUVEAU CADRE LÉGAL
OBJECTIFS

P R O G R A M M E / I jour

> Maîtriser le cadre juridique de la
négociation collective apres la loi sur le
dialogue social

O A quel niveau négocie-t-on ?

>• Procéder aux différentes négociations
obligatoires

© Avec qui négocie-t-on ?

V Sécuriser les pratiques de l'entreprise et
eviter les risques de contentieux
> Développer un dialogue social constructif

FOR MATE U R (S)
Nisrine ABBES, Avocat, Cabinet
CAPSTAN AVOCATS

PUBLIC
> Directeur de ressources humaines
> Responsable de la fonction RH
> Responsable des relations sociales
>• Chef d'entreprise ou d'établissement
> Juriste d'entreprise
DURÉE:

I jour

SESSIONS OS février

2016:

19 mai

Paris

13 octobre
09 décembre

TARIF :

965 € HT

CODE:

60583

Tous droits réservés à l'éditeur

L'entreprise, l'établissement, l'UES, le groupe

O Maîtriser le déroulement
de la négociation = les nouveautés

En presence d'organisation syndicale
• la représentativité des organisations syndicales
• quid des syndicats catégoriels 7
• le rôle du Delegue Syndical
• la composition de la delegation syndicale
En l'absence d'organisation syndicale la négociation
avec les representants elus, des salaries mandates ou
le representant de la section syndicale

Le calendrier des negociations
L'initiative de la négociation
De l'information a la concertation
Les reunions de négociation
Les clauses obligatoires ou recommandées d'un
accord
La consultation du Comite d'Entreprise et du CHSCT
La validation des accords l'accord majoritaire, le
droit d'opposition
Le depôt de l'accord

@ Intégrer les nouveaux thèmes
de négociations obligatoire et
facultative

© Articuler l'accord collectif
d'entreprise avec d'autres
normes juridiques

Les thématiques de négociation depuis la reforme du
dialogue social
• négociation annuelle obligatoire sur les salaires, le
temps de travail et la repartition de la valeur ajoutee
• négociation annuelle sur la qualite de vie au travail
• négociation triennale sur la gestion des emplois et
des parcours professionnels
Comment traite-t-on de
• l'égalité professionnelle
• la suppression d'écarts de rémunération entre les
femmes et les hommes
• l'épargne salariale
• la penibilite
• l'insertion et l'emploi des handicapes
• le contrat de generation
Le licenciement economique et la négociation collective

L'articulation avec la loi, les accords nationaux
interprofessionnels, les accords de branche
L'articulation avec le contrat de travail

® Gérer l'évolution et l'application
de l'accord
Informer les salaries et les représentants du personnel
de l'existence des accords
Connaître les regles d'opposabilite d'un accord
La revision, la dénonciation ou la remise en cause
d'un accord
L'accord de substitution ou le maintien des
avantages individuels acquis

CAPSTAN 2050087400505
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Capstan :
droit à l'essentiel

Les habits neufs de la DUP

Jean-Benoît COTTIN
Docteur en Droit, Avocat
Capstan Avocats
www.capstan.fr

La délégation unique du personnel fait

L

peau neuve. Les DRH disposent désormais

lariés en regroupant le CE,
a loi Rebsamen ' a
les DP et le CHSCT.
réformé le régime
de tous les outils pour la mettre en
de la DUP, en autoCes trois institutions conserplace. Voici l'essentiel à savoir pour se
risant
désormais
vent
leurs attributions respecqu'elle soit mise en place
l'approprier et bien la faire fonctionner. tives, mais ce sont les mêmes
dans les entreprises de
élus qui les exercent .
moins de 300 salariés, en
intégrant le CHSCT et en
Remarque
améliorant la coordination des différentes institutions représentatives qui la composent. Ce dispositif
Le seuil de 300 salariés s'apprécie dans les mêmes
préfigure le regroupement conventionnel d'instance,
conditions que celui applicable à la mise en place
possible dans les entreprises d'au moins 300 salariés.
d'un comité d'entreprise . Cet effectif ne doit pas
avoir été atteint pendant douze mois, consécutifs ou
Très attendu, un décret du 23 mars 2016 apporte
non, au cours des trois années précédentes.
des précisions relatives à la composition et au foncIl se calcule au niveau de l'entreprise. Les établissetionnement de la délégation unique du personnel.
ments de moins de 300 salariés appartenant à une
L'occasion de faire un point, sous forme de questionsentreprise de 300 salariés et plus ne peuvent donc
réponses, sur le régime de la DUP - nouvelle formule ».
pas mettre en place une DUP.

PRESENTATION

Faut-il mettre en place une DUP ?

Qu'est-ce que la DUP ?

Le tableau ci-après résume les principaux avantages et inconvénients de la DUP .

L'institution de la délégation unique vise à alléger
les contraintes des entreprises de moins de 300 sa(1) L. n° 2015-994, 17 août 2015.
(2) D. n° 2016-345, 23 mars 2016.

Tous droits réservés à l'éditeur

(3) C. trav., art. T.. 2326-3.
(4) C. trav., art. R. 2326-6.
(5) Tableau extrait d'une interview de P. Lagoutte, Capstan,
dossier juridique LSQ, non paru à la date à laquelle nous
mettons sous presse.
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AVANTAGES
• Diminution du nombre de reunions des IRP (ce qui est particulièrement adapte aux PME)
• Baisse du nombre potentiel de
salaries protèges (« reduction
potentielle », car en l'absence de
DUP il est possible de cumuler
les mandats de DP/CE/CHSCT, et
donc au final d avoir un nombre
réduit de salaries protèges)
• Reduction du volume global du
credit d'heures de delegation
dont disposent mensuellement
les representants du personnel
La baisse du nombre de salaries
protèges et du nombre d'heures
de delegation entraîne une baisse
du nombre de salaries absents de
leur poste de travail a l'occasion
des réunions ou de l'exercice des
fonctions de représentation
• Faculté de traiter un projet relevant des competences du CE et
du CHSCT a\ec une seule institution Le projet est alors traite
globalement et non plus de maniere segmentée devant les deux
institutions Ainsi, quel que soit
l'angle sous lequel le projet est
presente, les interlocuteurs sont
les mêmes
• Processus électoral plus simple à
gerer (une seule élection, pas de
désignation de CHSCT)

INCONVENIENTS

• Si la représentation elue du
personnel est « hostile » a l'employeur, cela risque d'engendrer
des problématiques sur toutes les
questions quelle que soit la competence pour laquelle la DUP est
consultée En presence d'un CE
et d'un CHCST, si seule une des
deux institutions est < hostile »,
les blocages ne naissent pas im
perativement devant I autre

L entreprise répond-elle aux
conditions d effectif permettant
la mise en place de la DUP ?

• Les CHSCT pouvaient comporter
en leur sein des representants du
personnel détenant des compe
tences spéciales en matiere d'hygiene et securite La disparition
éventuelle de ces competences
peut affecter la compréhension
des dossiers par les representants
au CHSCT, ainsi que la qualite du
dialogue au sein de I instance

Sous quel délai est-il préférable
de mettre en place la DUP '

• Presence lors des reunions de
l'inspecteur du travail et des intervenants exterieurs qui ont la
faculté d assister aux reunions
du CHSCT Selon les points fixes
a I ordre du jour, l'inspecteur du
travail pourrait imposer sa presence sur des questions relevant
en principe du CE Cette presence
pouirait être également encore
imposée lorsque des projets relèvent à la fois de la competence
du CE et du CHSCT (notamment
PSE)

« Ancienne » ou « nouvelle » DUP :
quel régime appliquer ?
Dans les entreprises ou existait déjà une DUP, le
19 août 2015, l'employeur peut décider, apres avoir
recueilli l'avis de ses membres, de continuer a appliquer les anciennes regles Ce maintien est limite aux
deux cycles électoraux suivant la fin des mandats
en cours M

(6) L n° 2015 994, 17 aout 2015 art 13
Tous droits réservés à l'éditeur

QUESTIONS A SE POSER

La mise en place d'une DUP améliorera t elle le fonctionnement
des IRP au sein de l'instance ?
La mise en place d une DUP facilitera-t-elle la gestion des IRP et
des representants qui la composent '

Dans le cadre d'une entreprise
a etablissements multiples est-il
opportun de mettre en place la
DUP des lors qu elle doit l'être
dans tous les etablissements '
Le paysage syndical plaide-t-il
pour une seule IRP comme interlocuteur ou cela risque t il d'être
une source de blocage '

Exemple

Si une DUP a ete elue en 2014 pour une duree de
quatre ans, l'emplo\eur pourra maintenir les regles
applicables antérieurement pour la fin du mandat debute (2018), puis les deux mandats suivants
(2018 2022, puis 2022 2026)
Dans cette hypothèse, c'est l'ensemble du regime
de la DUP « ancienne formule » qui sera maintenu
sa composition, ses attributions et son fonctionne
ment
CAPSTAN 9840087400505
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À l'issue dè cette période, l'employeur doit mettre en
place sans délai, après avoir consulté les membres
de la délégation unique du personnel :
- soit une délégation unique du personnel dans les
conditions du nouveau texte ,
- soit un comité d'entreprise, une délégation du personnel et un CHSCT.

MISE EN PLACE ET SUPPRESSION

Qui décide de mettre ou non
en place une DUP ?
L'ins>tauration d'une DUP est facultative et relève de
la seule appréciation de l'employeur, mais :
- lorsqu'elle est mise en place au niveau d'une entreprise comportant plusieurs établissements, elle
doit l'être sein de chaque établissement distinct
d'au moins 50 salariés ' '. Dans cette hypothèse,
la mise en place d'un CCE paraît nécessaire. La
réunion d'une ICCHSCT est possible au même
niveau ;
- cette décision doit être précédée de la consultation
des DP et, le cas échéant, du CE et du CHSCT x,
même si l'employeur n'est pas lié par cet avis. En
revanche, les organisations syndicales n'ont donc
pas à être consultées <9>.
Il a été jugé que les dispositions d'une convention
collective prévoyant l'institution distincte des DP et
du CE ne fait pas obstacle à la mise en place de la
DUP . Cela semble signifier que cette option est
d'ordre public

Comment faire coordonner les fins
de mandat des IRP préexistantes
pour mettre en place la DUP ?
Pour la mise en place de la DUP, la durée du mandat des DP, des membres du CE et du CHSCT peut
être prorogée ou réduite dans la limite de deux
années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation
unique
Exemple
Si le CHSCT a été désigné en juillet 2015 pour
une durée de deux ans et que la DUP est mise en
place en juin 2016, la durée du mandat du CHSCT
peut, pour ce faire, être réduite de 13 mois.
II convient de noter que .
- la prorogation ou la réduction des mandats peut
être décidée de plein droit par l'employeur et n'a
donc pas à être organisée par un accord collectif ;
- tout en respectant la limite de deux années précitée, l'employeur peut opter pour une réduction ou
une prorogation des mandats ;
- c'est à l'occasion du renouvellement (ou de la
mise en place) de n'importe laquelle des IRP composant la DUP que cette dernière peut être mise
en place.

Comment sont désignés les élus
de la DUP ?

Quand peut-il être décidé de mettre
en place une DUP ?

Les délégués du personnel composant la DUP sont
élus dans les conditions prévues pour l'élection des
membres du CE u).

Dès lors que l'entreprise satisfait à la condition d effectif, elle peut mettre en place une DUP dès que
l'une des institutions (CE, DP, CHSCT) qui la composent est constituée ou renouvelée ' ' '.

Cette référence nouvelle aux élections des membres
du comité d'entreprise, issue de la loi Rebsamen,
implique notamment que :

L'absence de DP n'est pas un obstacle à la mise en
place de la DUP. L'employeur n'a pas à organiser
auparavant leur élection ' .

- les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles
à la DUP, contrairement à ce qui avait été jugé
antérieurement "5> ;

(7) C. trav, art L 2326-1
(8) C trav, art L 2326-1
(9) Cass soc , 8 janv 1997, n° 96 60 322
(10)Cass soc , 30 oct 1996, n° 95-60 897
(11)C. trav., art. L 2326-1
(12) Cass soc , 14 mai 1997, n° 96-60 108 juge en l'espèce
que l'entreprise n'ayant pas de délégués du personnel, ll

ne pouvait lui être fait grief de ne pas les avoir consultés
sur la mise en place d'une délégation unique
(13)C trav, art. L 2326-1
(14)C trav, art L 2326-2
(15) Cass soc , 5 déc 2012, n° 12-13 828

Tous droits réservés à l'éditeur
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— les règles prévues pour la création d'un collège
spécifique pour les ingénieurs et cadres s'appliquent également aux élections des membres de
la DUP contrairement à une solution précédemment retenue , ce qui signifie que les électeurs
de la délégation unique pourront donc être répartis en deux ou trois collèges selon les cas.

Quel est le nombre de membres élus
de la DUP ?
Le nombre d'élus siégeant dans la DUP dépend de
l'effectif apprécié dans le cadre de l'entreprise ou de
chaque établissement distinct<n).
Composition de la DUP
EFFECTIFS

TITULAIRES

SUPPLÉANTS

De 50 à 74 salariés

4

4

De 75 à 99 salariés

5

5

De 100 à 124 salariés

6

6

De 125 à 149 salariés

7

7

De 150 à 174 salariés

Dans quelles conditions la DUP
est-elle supprimée ?
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
Décision unilatérale de l'employeur
L'employeur peut, après avoir recueilli l'avis des
élus de la DUP, décider de ne pas la renouveler
à l'échéance de son mandat. Dans ce cas, il procède sans délai à l'organisation de l'élection des DP,
des membres du CE, ainsi qu'à la désignation des
membres du CHSCT, selon les règles de droit commun. Le mandat des membres de la DUP est, le cas
échéant, prorogé jusqu'à la mise en place de ces
nouvelles institutions

Passage en dessous du seuil de 50 salariés

8

Lorsque l'effectif de l'entreprise devient inférieur
à 50 salariés pendant 24 mois consécutifs ou non
au cours des trois années précédant le renouvellement de la DUP, l'employeur peut la supprimer. Les
DP n'assument alors que leurs propres fonctions
jusqu'au terme de leur mandat si l'effectif de l'entreprise reste au moins égal a l l salariés (22).

De 175 à 199 salariés

9

9

Passage au-dessus du seuil de 300 salariés

De 200 à 249 salariés

ll

ll

De 250 à 299 salariés

12

12

Lorsque l'effectif de l'entreprise devient supérieur à
300 salariés, la DUP continue d'exercer son mandat
sans changement jusqu'à son terme. À cette date, il
peut être procédé au regroupement conventionnel
des instances. À défaut, les élections des DP, du CE
et la désignation du CHSCT doivent être organisées
sans délai et selon les règles de droit commun <23).

Ce nombre de représentants peut être augmente par
un accord collectif. Celui-ci doit être conclu entre
l'employeur et les syndicats qui participent de droit
à la négociation du protocole préélectoral
. Il
s'agit donc de ceux qui sont habilités à présenter
des candidats aux élections.

Quelle est la durée des mandats
de la DUP ?
Les DP composant la DUP sont élus en principe
pour quatre ans ' . Mais un accord collectif peut
prévoir une durée du mandat comprise entre deux
et quatre ans

(16) Cass. soc., 26 sept. 2002, n° 01-60.325.
(17) G. trav., art. R. 2326-1.
(18) G. trav., art. L. 2326-2-1.
(19) C. trav., art. L. 2314-6.
(20) C. trav., art. L. 2314-27.
Tous droits réservés à l'éditeur

FONCTIONNEMENT ET MOYENS

Quelle est l'organisation interne
de la DUP ?
Les membres de la DUP doivent désigner un secrétaire et un secrétaire adjoint parmi les membres titulaires de l'instance '. Ceux-ci exercent les fonctions
dévolues au secrétaire du CE et du CHSCT. Aucune
spécialisation des fonctions n'est prévue entre les
deux.

(21) C. trav., art. L. 2326-7.
(22) C. trav., art. L. 2326-8.
(23) C. trav., art. L. 2326-9.
(24) C. trav., art. R. 2326-4.
CAPSTAN 9840087400505
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Dans la mesure où les différentes institutions
conservent, hors adaptations spécifiques, leurs
règles de fonctionnement respectives l25 ', il convient
donc de désigner un trésorier pour l'exercice des
missions du CE.
Enfin, bien que le texte ne le précise pas expressément, la DUP doit être présidée par l'employeur ou
son représentant, lequel est membre de plein droit
de l'instance.

La DUP a-t-elle la personnalité civile ?
Le législateur n'a pas expressément prévu d'octroyer
la personnalité juridique à la DUP. Le rapporteur du
texte de la loi Rebsamen à l'Assemblée nationale a
notamment considéré que le CE et le CHSCT, dotés
de la personnalité juridique, la conservaient - , la loi
n'organisant pas une fusion des instances.

rogatives du CE. Son budget fonctionnement ne
pourrait pas, par exemple, être utilisé pour des
attributions « CHSCT » ;
• procédural. Une éventuelle action en justice doit
être exercée par ou contre la personne morale
considérée.

Quelle est la périodicité des réunions
habituelles de la DUP ?
La DUP se réunit une fois tous les deux mois sur convocation de l'employeur (au lieu d'une fois par mois
précédemment), et au moins quatre de ces réunions
portent en tout ou partie sur des sujets relevant des
attributions du CHSCT.
Les membres suppléants de la DUP participent aux
réunions avec voix consultative ' ' .

Si ce maintien des différentes personnalités morales
est confirmé, il en résulte en pratique des conséquences d'ordre :
' '

Quels sont les cas de réunions
exceptionnelles de la DUP ?

- patrimonial. Les budgets du CE n'ont en théorie
vocation qu'à être utilisés au titre des attributions
et du fonctionnement de la DUP exerçant les pré-

La DUP peut être réunie de manière exceptionnelle
en qualité de l'une seulement (ou de deux) de ces
instances, pourvu que la périodicité minimale des
réunions soit respectée.

INITIATIVE

CHSCT

DES RÉUNIONS

Représentants
du personnel

Employeur

En cas d'urgence, individuellement, par catégorie, atelier, service ou
spécialité
professionnelle pour des questions spécifiques ' .

Seconde réunion à la
demande de la majorité des membres titulaires |2> .

À la demande motivée de deux
representants du personnel.
À la suite de tout accident ayant
entraîné ou ayant pu entraîner
des conséquences graves.
En cas d'événement grave lié à
l'activité de l'établissement ayant
porté atteinte ou ayant pu porter
atteinte à la santé publique ou à
l'environnement '".

Pour toute question, information, consultation qu'il souhaite ou doit faire avant la réunion suivante.

(1) C. trav., art. L. 2315-8.
(2) C. trav., art. L. 2325-14.
(3) C. trav., art. L. 4614-10.

(25) C. trav., art. L. 2326-5.
(26) Voir par exemple pour le CHSCT : Rapport AN, 21 mai
2015, Sirugue, p. 163.
Tous droits réservés à l'éditeur

(27) C. trav., art. L. 2326-5.
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Les réunions doivent-elles être
distinctes en fonction
des attributions exercées ?

consultations obligatoires, légales ou conventionnelles, y sont inscrites de plein droit. Ce document
est communiqué aux membres de la DUP au moins
huit jours avant la séance <29).

Le caractère successif des réunions des différentes
instances prévu antérieurement ^ n'a pas été repris par la loi. Dès lors, il semble qu'il n'y ait plus
qu'une seule réunion où les différents sujets relatifs
à chaque instance sont abordés.

En pratique, plusieurs solutions peuvent être retenues pour les questions relevant de la compétence
du CE et/ou du CHSCT W) :

D'autres arguments semblent également militer en
faveur d'une réunion unique :

- Option I. Ne pas distinguer les points relevant
de la compétence du CE et du CHSCT. Les inscrire
à l'ordre du jour selon l'ordre « logique » selon
lequel ils vont être abordés.

- le fait qu'est prévu un ordre du jour unique ;

Exemple :

- la possibilité d'un avis unique CE/CHSCT et l'obligation d'expertise commune CE/CHSCT ;

• Point I
• Point2... ;

- antérieurement, le texte ne fixait qu'une périodicité mensuelle (donc 24 réunions), alors qu'il
combine désormais la périodicité avec un nombre
de réunions (« au moins quatre de ces réunions
annuelles portent en tout ou partie sur des sujets
relevant des attributions du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail »). Si on devait
réunir séparément chacune des instances, il ne
serait pas utile de préciser combien de réunions
sont consacrées au CHSCT, d'autant que rien n'est
dit pour les réunions DP ou CE ;

- Option 2. Procéder à une distinction selon la compétence CE / CHSCT tout en précisant les points
qui feront l'objet d'un avis unique lorsqu'ils relèveront simultanément de la compétence du CE et
du CHSCT.

- le texte énonce que les réunions de la DUP portent
en « tout ou partie » sur celles relevant du CHSCT,
ce qui suppose qu'elles soient donc communes
avec celles du CE et des DP.

• Point 3 (cepoint relève également de la consultation du CHSCT. Un avis unique sera donc rendu
par la DUP pour ce point et lepoint 3 relevant de
la compétence du CHSCT)

Néanmoins, afin que les attributions de chaque instance soient bien respectées, il peut être opportun
de diviser la réunion en plusieurs séquences. Cela
permet d'abord, pour les représentants du personnel, de mieux apprécier, à chaque moment, les prérogatives dont ils disposent, en fonction de l'instance au titre de laquelle ils agissent. Cela présente
par ailleurs l'intérêt d'identifier les personnes qui,
outre les représentants élus du personnel, peuvent
participer à la réunion (collaborateur assistant l'employeur, représentants syndicaux, médecin du travail, inspecteur du travail, etc.).

Comment l'ordre du jour est-il établi ?
L'ordre du jour commun de chaque réunion est établi par l'employeur et le secrétaire de la DUP. Les
(28) Ancien G. trav., art. L. 2326-3.
Tous droits réservés à l'éditeur

Exemple :
Points relevant de la compétence du CE :
• Point I
• Point 2

• Point 4
Points relevant de la compétence du CHSCT
• Point I
• Point 2
• Point 3 (cepoint relève également de la consultation du CE. Un avis unique sera donc rendu par
la DUP pour ce point et le point 3 relevant de la
compétence du CE)
• Point 4 ;
- Option 3. Il peut également être envisagé une option synthétisant les deux premières options. Pour
chaque point de l'ordre du jour, la compétence
visée est précisée.
(29)C. trav., art. L. 2326-5.
( W) Propositions extraites d'une interview de P. Lagoutte,
Capstan, dossier juridique LSQ, non paru à la date à laquelle nous mettons sous presse
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jours avant, serait formule ainsi : « demandes exposés
au titre de la compétence des délégués du personnel ». Tl y serait rappelé que les demandes doivent
être présentées deux jours ouvrables avant la date
de la réunion. Les demandes n'ont pas à être communiquées en amont aux membres de la DUP. Elles
sont donc évoquées en réunion.

Exemple :
• Point I (compétence CE)
• Point 2 (compétence CHSCT)
• Point 3 (compêtence CE et CHSCT)
• Point 4 (compétence CE).

Quel est l'impact de l'ordre du jour
unique sur les questions relevant de
la compétence des DP ?
« Normalement », sauf circonstances exceptionnelles,
les DP remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées deux jours
ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être
reçus. La direction répond par écrit à ces demandes,
au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la
réunion. Les demandes des délégués du personnel
et les réponses motivées de l'employeur sont soit
transcrites sur un registre spécial, soit annexées à
ce registre '.
Comment concilier alors le délai de transmission de
l'ordre du jour de la réunion de la DUP huit jours
au moins avant la séance avec la faculté offerte aux
DP de transmettre les demandes deux jours avant la
réunion ?
Dans le cadre de la DUP, les règles de fonctionnement
de chaque institution sont maintenues sous réserve
de certaines dispositions visées à l'article L. 2326-5.
Une solution pratique, pour coordonner ces règles,
peut être la suivante : l'ordre du jour, transmis huit

Quels sont les autres participants
aux réunions de la DUP ?
Les membres suppléants participent aux réunions
de la DUP avec voix consultative.
Il en va selon nous de même en ce qui concerne
les représentants syndicaux. Ce sont dans ce cas les
règles propres à chaque instance qui s'appliquent °2>.
Ainsi, les DP peuvent sur leur demande se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale, même extérieur à l'entreprise , mais l'intéressé n'aura pas vocation à être présent à la réunion de
la DUP réunie en tant que CE ou CHSCT. Les représentants syndicaux au CE ou au CHSCT peuvent
pour leur part assister aux réunion consacrées aux
attributions de ces derniers.
L'inspecteur du travail, le médecin du travail ou son
représentant, ainsi que les agents de prévention de
la Carsat doivent par ailleurs être conviés aux réunions tenues au titre du CHSCT.
S'agissant enfin de l'assistance de l'employeur, les
conditions sont différentes d'une instance à l'autre
(voir tableau ci-après).

ASSISTANCE DE L'EMPLOYEUR PENDANT LES REUNIONS
CHSCT

L'employeur peut se faire assister par
des collaborateurs.

L'employeur se faire assister par
deux collaborateurs .

Rien n'est prévu par les textes

Ensemble, ils ne peuvent être en nombre
supérieur à celui des représentants du
personnel titulaires " .
(1) C. trav., art. L. 2315-8.
(2) C. trav., art. L. 2325-1.

Il en résulte par exemple que si le président de la
DUP est assisté par trois personnes en réunion de
DP, l'une d'entre elles ne pourra pas être présente
dans celle consacrée aux attributions du CE. Et aucune ne le pourra pour celle du CHSCT. La délé(3l) C. trav., art. L. 2315-12.
Tous droits réservés à l'éditeur

gation du personnel peut cependant accepter que
l'assistance de l'employeur ou de son représentant
soit généralisée.
(32) En sens contraire : J-Y Kerbourc'h, JCP S 2015, 1353.
(33) C. trav., art. L. 2315-10.
(34) C'est-à-dire le délégué syndical dans les entreprises de
moins de 300 salariés : C. trav., art. L. 2143-22.
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Comment les avis sont-ils recueillis ?
S'agissant des avis émis par la DUP, il se peut désormais que certains sujets requièrent a la fois celui
du CE et du CHSCT Dans cette hypothèse, un seul
avis est recueilli au titre des deux institutions, sous
réserve que les personnes assistant au CHSCT avec
voix consultative (voir ci-dessus) aient ete convoquées
Le délai dont dispose la DUP pour rendre son avis
est celui applicable au CE

Quelles sont les conditions
de recours à un expert ?
Lorsqu'une expertise porte a la fois sur des sujets
relevant des attributions du CE et du CHSCT, la
DUP a recours a une expertise commune
Cela
ne signifie pas pour autant qu'il s agisse d'une seule
et même expertise Maîs e est plutôt, a minima, une
adaptation de ses modalités de réalisation pour permettre une meilleure coordination
Cette expertise doit donner lieu a I etablissement
d'un rapport d expertise commun remis au plus tard
quinze jours avant I expiration du délai dans lequel
la DUP est réputée avoir ete consultée w
La prise en charge par l'employeur des frais des
experts ainsi que, le cas échéant, les contestations
relatives a I expertise se font selon les regles propres
à I expertise du CE et a celle du CHCST
L'emplo) eur ne peut pas s'opposer a l'entrée des experts dans I etablissement et doit leur fournir les informations nécessaires a l'exercice de leur mission
Les experts sont tenus aux obligations de secret et
de discrétion auxquelles sont tenus ceux du CE et
du CHSCT

Quelles sont les règles
de remplacement des membres
titulaires ?
Les conditions de désignation des elus de la DUP
étant celles applicables au CE, les regles de suppléance devraient être identiques

(35) C trav, art L 2326 5
(36) C trav, art L 2326 5
(37) C trav art L 2326 5
(38) C trav, art R 2326 5
Tous droits réservés à l'éditeur

Quel est le crédit d'heures dont
bénéficient les membres de la DUP ?
Chacun des representants titulaires de la DUP dispose d'un credit global d heures de delegation qui,
sauf circonstances exceptionnelles, est plafonne a "'
CRÉDIT D'HEURES
MENSUEL

EFFECTIF

Entre 50 et 74 salariés

18 heures

Entre 75 et 99 salariés

19 heures

Entre 100 et 299 salariés

21 heures

Les heures de délégation peuventelles être reportées d'un mois sur
l'autre?
Le credit d'heures de delegation dont disposent les
membres titulaires de la DUP peut être reporte d'un
mois sur l'autre pendant douze mois maximum
Cette regle ne peut pas conduire un membre a disposer, au cours d'un même mois, plus d'une fois et
demi son credit d'heures mensuel normal
Le representant titulaire qui envisage d'utiliser une
ou plusieurs heures de delegation résultant de ce report doit en informer I employeur au plus tard huit
jours avant la date prévue pour leur utilisation '

Les heures de délégation peuventelles être mutualisées ?
Les membres titulaires de la DUP peuvent, chaque
mois, mutualiser entre eux, ou avec les membres
suppléants, le credit d'heures de delegation dont ils
disposent
Ce don » est soumis au même plafond mensuel que
les reports d'un mois sur I autre
Les membres de la DUP concernes informent lemployeur du nombre mensuel d'heures ainsi reparties
au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur
utilisation Ils lui remettent a cette fin un document
cent précisant l'identité des bénéficiaires, ainsi que le
nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux ^ +
(39) C
(40) C
(4l)C
(42) C
(43) C

trav , art
trav, art
trav, art
trav art
trav, art

R
L
R
L
R

2326 2
2326 6,
23263
23266
2326 3

1°
al I
2°
al 2
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i

Nouvelles
règles applicables

Pénibilité : ce qui change...

Remy FAVRE
Juriste en droit social
Cabinet Capstan

La loi Rebsamen a simplifié les règles

U

ne série de décrets et arrètés
ont été publiés

relatives à la prévention de la pénibilité
et au CSR. Quelles sont désormais les
i i

i

i

au journal of- obligations des entreprises en la matiere ?

ficiel du 31 décembre
2015. Selon nos informations, une circulaire devrait être prochainement
diffusée.
Voici les principaux apports de ces textes, dont certains sont déjà entrés en vigueur depuis le 1er janvier.

la Carsat par le biais de la
déclaration sociale nominative (DSN) ou de la DADS.

Obligations désormais supprimées
• Communication au salarié d'une copie de la fiche
de prévention :
- au terme de chaque année civile ;
- après son départ de l'entreprise ;

SUPPRESSION DE LA FICHE
D'EXPOSITION
Dispositif déclaratif dè substitution
La fiche d'exposition a été supprimée par la loi Rebsamen < " . Un dispositif déclaratif lui a été substitué.
Désormais, les expositions sont communiquées à

- en cas d'arrêt de travail d'au moins 30 jours
après un accident du travail ou une maladie professionnelle ou de trois mois dans les autres cas.
• Communication au service de santé au travail
d'une copie de la fiche de prévention u> .
(i) Comme nous le verrons par la suite, Ie médecin du
travail peut solliciter auprès de l'employeur ime information sur les conditions d'exposition

(I) L. n° 2015-994, 17 août 2015, art. 28. Le modèle de fiche
de prévention des expositions fixé par arrété du 30 janvier 2012 a donc été abrogé.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Création d'une fiche pour les salariés
qui ne peuvent pas bénéficier du C3P

demande, au médecin du travail et complétera alors
le dossier médical du salarié.

Ne sont pas concernés par le dispositif déclaratif les
salariés affiliés à un régime spécial de retraite comportant un dispositif spécifique de reconnaissance
et de compensation de la pénibilité.

L'employeur qui omet de la remplir ou de l'actualiser s'expose à une contravention de I 500 € s'il
est une personne physique ou de 7 500 € s'il s'agit
d'une personne morale. Cette sanction est multipliée
par le nombre de salariés concernés I S I .

Il s'agit(2) :
- des agents titulaires de la Banque de France ;
- des industries électriques et gazières ;

SEUILS D'EXPOSITION
Exposition au bruit

- des personnels de l'Opéra national de Paris ;
- des personnels de la Comédie-Française ;

Les seuils applicables au bruit sont désormais les
suivants "".

- des clercs et employés de notaire ;
SEUIL D'EXPOSITION AU BRUIT

— du personnel de la Régie autonome des transports
parisiens ;
— du personnel de la Société nationale des chemins
de fer français ;
- des marins ;
- du personnel titulaire du Port autonome de Strasbourg ;
- des personnels des mines et des entreprises assimilées.
En ce qui les concerne, l'employeur établit, sauf
pour certains d'entre eux ' 1 I , une fiche individuelle
de suivi indiquant les facteurs de pénibilité auxquels
ils sont exposés "'. Cette fiche est en quelque sorte
une version allégée de l'ancienne fiche de prévention des expositions.
Elle doit être remise au salarié :
- au terme de chaque année civile ;
- au plus tard le dernier jour du mois suivant la date
de fin de contrat lorsque celui-ci est rompu en
cours d'année.
La fiche est conservée par tout moyen pendant une
période de cinq années suivant l'année à laquelle
elle se rapporte. Elle peut être communiquée, à sa
(2) D. n° 2014-1617, 24 déc. 2014, art. I.
(3) II s'agit des salariés soumis à un suivi de l'exposition à la
pénibilité approuvé par arrêté (non encore été publié à
ce jour).
(4) G. trav., art. D. 4161-1-1
•
. , - , . , Tous droits réservés à l'éditeur

DUREE
MINIMALE

INTENSITE MINIMALE

Niveau d'exposition au bruit rapporté à une période de référence de
8 heures d'au moins 81 décibels.

600 heures
par an

Exposition à un niveau de pression
acoustique de crête au moins égal à
135 décibels.

120 fois
par an

Le niveau d'exposition au bruit sur huit heures a été
augmente d'un décibel.

Travail répétitif
Les modifications concernant le facteur de pénibilité
lié au travail répétitif sont de deux ordres.
La première concerne sa définition. Il est désormais
caractérisé par la réalisation de travaux impliquant
l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout
ou partie du membre supérieur, à une fréquence
élevée et sous cadence contrainte ri . Cette nouvelle
définition est identique à celle que préconisait le
« Rapport Lanouzière » 's>
(5) C. trav., art. R. 4741-1-1.
(6) C. trav., art. D. 4161-2.
(7) Le travail répétitif se caractérisait auparavant par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce
ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle
défini.
(8) Hervé Lanouzière, « La définition du travail répétitif
comme facteur de pénibilité », 7 sept. 2015. Ce rapport
comporte également des éléments explicatifs sur cette
définition et les conditions pour apprécier l'exposition.
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La seconde modification concerne le seuil d'exposition qui s'établit désormais comme suit.
SEUIL D'EXPOSITION A DES TRAVAUX REPETITIFS
NOMBRE MINIMUM D'ACTIONS

Temps de cycle inférieur ou égal à
30 secondes : 15 actions techniques
ou plus

DUREE
MINIMALE

900 heures
par an

Report de l'entrée en vigueur
de certains facteurs de pénibilité
Certains facteurs de risques pénibilité n'entraient
en vigueur qu'au 1er janvier 2016 . Cette date est
reportée au 1er juillet 2016
II s'agit :
- des manutentions manuelles de charges ;
- des postures pénibles ;

Temps de cycle supérieur à 30 secondes, temps de cycle variable ou absence de temps de cycle : 30 actions
techniques ou plus par minute

- des vibrations mécaniques ;
- des agents chimiques dangereux ;
- des températures extrêmes ;

Remarques

- du bruit.

Des incertitudes en résultent en ce qui concerne la
déclaration des expositions de 2015 au travail répétitif :
- quelle est la définition à prendre en compte : celle
en vigueur au moment de l'exposition ou de la déclaration ? Il semble, selon nos informations, que
la circulaire en préparation retienne la seconde
solution ;
- faut-il rectifier la fiche de prévention des expositions qui a été établie pour les salariés dont le
contrat a été rompu au cours de l'année 2015 ?
La circulaire en préparation devrait apporter des
précisions sur cette question.

Remarques
Comment sera appréciée l'exposition à leur seuil de
pénibilité pour l'année 2016 ?
La durée d'exposition sera-t-elle réduite de manière
proportionnelle, c'est-à-dire divisée par deux ? Celle
constatée au 1er juillet sera-t-elle présumée avoir
existé toute l'année ?
Le nombre de points dont pourra bénéficier le salarié au titre du C3P sera-t-il réduit ? À titre exceptionnel, sera-t-il accordé un nombre de points correspondant à une exposition sur une année complète ?
La circulaire devrait, selon nos informations, répondre à ces questions.

Travail de nuit
Les nuits effectuées dans les conditions du travail en
équipes successives alternantes ne sont plus prises
en considération ''".
Agents chimiques dangereux
Sont désormais détaillés "'" :
- les agents chimiques dangereux ;
- la grille d'évaluation permettant de déterminer si
un salarié est soumis ou non à pénibilité au titre
de l'exposition à ces agents chimiques.

(9) G. trav., art. D. 4161-3.
(10)Arr. 30 déc. 2015, NOR : ETST1526248A et NOR
T1526244A.
Tous droits réservés à l'éditeur

ETS-

EVALUATION DE L'EXPOSITION

Conditions de l'évaluation
par l'employeur
Conformément aux dispositions légales, l'exposition
des salariés est évaluée par rapport à leurs conditions habituelles de travail. Celles-ci sont appréciées
en moyenne sur l'année, notamment à partir des
données annexées au document uniqueU3).
(11) D. n.° 2014-1159, 9 oct. 2014.
(12) D. n° 2015-1888, 30 déc. 2015, art. 3.
(13) D. n° 2015-1888, 30 déc. 2015 : l'employeur déclare
l'exposition des travailleurs à un ou plusieurs facteurs
de risques professionnels au regard des conditions habituelles de travail caractérisant le poste occupé, appréciées en moyenne sur l'année, notamment à partir dcs
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L'exposition est donc évaluée en cohérence avec
l'obligation générale d'évaluation des risques
à
laquelle est soumise l'entreprise.
Le salarié peut contester l'évaluation individuelle
effectuée par son employeur (15).
Il peut par exemple avoir travaillé plus de 120 nuits
par an à la suite de remplacements, alors que ses
conditions habituelles de travail l'auraient occupé
en dessous de ce seuil.

Exposition déterminée au niveau
dè la branche
Pour établir ses déclarations, l'employeur a la possibilité de recourir, le cas échéant, aux définitions des
postes, des métiers ou des situations de travail fixées
par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un
référentiel professionnel de branche homologué, en
tenant compte des mesures de protection collectives et
individuelles appliquées . Ces dispositions doivent
déterminer l'exposition des salariés aux facteurs de
risques professionnels. L'entreprise doit, bien entendu,
relever du champ d'application de ces textes.

Remarque

Dès lors est-il possible de « panacher » une application du référentiel de branche pour certains postes
avec une appréciation propre à l'entreprise pour
d'autre ? Des éclaircissements seraient bienvenus
sur ce point.

DECLARATION DES EXPOSITIONS
Déclaration annuelle
La déclaration des expositions se fait au moyen de la
DSN ou de la DADS.
Elle concerne :
- les salariés titulaires d'un contrat de travail en
cours au 31 décembre ;
- les salariés dont le contrat s'est achevé avant cette
date et avait une durée supérieure ou égale à un
mois U9).
Remarque

Remarque

II ne peut être établi qu'un seul référentiel par
branche ou pour chacun de ses champs d'activité.
Le référentiel professionnel de branche est réévalué
selon une périodicité qu'il détermine et qui ne peut
excéder cinq ans . L'employeur appliquant ce référentiel de branche est présumé de bonne foi I S 1 .

Le recours à l'accord de branche ou au référentiel
homologué présente de nombreux avantages. Mais
l'entreprise peut choisir de procéder elle-même à
une évaluation de l'exposition propre à son contexte.
Tel peut être le cas si le référentiel de branche considère que certains postes sont exposés à pénibilité,
alors qu'ils ne le sont pas sur le terrain, notamment
en raison de l'adoption de mesures de prévention
spécifiques.
données collectives utiles à l'évaluation des expositions
individuelles aux facteurs de risques professionnels
annexés au document unique.
(14) C. trav., art. L. 4121-3.
(15) G. trav., art. R. 4162-26 et s.
(16) C. trav., art. L. 4161-2 et D. 4161-1.
(17) C. trav., art. D. 4161-4.
(18) C. trav., art. L. 4161-2.
Tous droits réservés à l'éditeur

C'est à la date où sont déclarés les facteurs d'expositions aux risques professionnels (ou à la date
de la rectification éventuelle de la déclaration) que
l'entreprise devra verser la cotisation additionnelle
relative aux salariés exposés
Rappelons que si l'employeur ne souhaite pas attendre le terme de l'année pour déclarer et verser
sa cotisation additionnelle, il peut l'acquitter en
même temps que ses cotisations de sécurité sociale.
Une régularisation en fin d'année restera possible si
l'exposition diffère de celle anticipée -". Ce cas de
figure concerne les salariés dont le contrat couvre
toute l'année et pour lesquels l'exposition annuelle
est présumée compte tenu de leurs conditions habituelles de travail.

Rectification de la déclaration
L'employeur peut, selon la date de paiement de ses
cotisations, rectifier sa déclaration jusqu'au 5 ou au

(19) C. trav., art. R. 4162-1.
(20) C. trav., art. R. 4162-57.
(21)Instr. DGT-DSS n.° I, 13 mars 2015, fiche n.° 7, 2 b.
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15 avril (22) dè l'année qui suit celle au titre dè laquelle elle a été effectuée.

- le nombre de points que ce dernier souhaite utiliser ;

Lorsque la rectification est faite en faveur du salarié,
celle-ci peut être faite dans un délai de trois ans <2 ".

• le titre de la formation professionnelle envisagée,

À titre transitoire, l'entreprise peut rectifier sa déclaration au titre de l'année 2015 jusqu'au 30 septembre
2016 ! j l . Ce report de délai pour 2016 pourrait s'avérer utile, notamment pour prendre en considération
les précisions qu'apportera la circulaire en préparation.

Communication des informations
au médecin du travail
Le médecin du travail peut demander à l'employeur
de lui communiquer :
- les informations qu'il a déclarées dans la DADS ou
la BSN '«' ;

- selon l'utilisation :

• la durée de travail souhaitée, celle effectuée
jusqu'à présent, ainsi que celle applicable à
l'entreprise.
,
t
À notre connaissance, le formulaire homologué n'a
toujours pas été diffusé.

Prise en charge des frais
*
de formation au titre du C3P

"
!

Les points inscrits sur le compte personnel de prévention de la pénibilité peuvent ouvrir droit à une
prise en charge de tout ou partie des frais de la formation suivie pour accéder à un emploi non exposé
ou moins exposé. Celle-ci est plafonnée à 12 € par
heure et limitée à 25 heures (29).

- les fiches individuelles de suivi (2<i) .
Ces informations complètent alors les dossiers médicaux des salariés ' -'.
Cette formalité se substitue à la communication obligatoire de la fiche d'exposition.

COMPTE PERSONNEL DE
PRÉVENTION DE LA PÉNIBILITÉ

Formulaire de demande d'utilisation
des points au titre du C3P
La demande d'utilisation, par son titulaire, des
points inscrits sur le C3P est établie selon un formulaire homologué et dûment complété. Il comporte
les mentions suivantes s :
- les modalités d'identification du salarié (nom de
naissance et nom d'usage, prénom et numéro
d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques), date de naissance
et adresse postale ;
(22) Ces dates correspondent à l'échéance mensuelle du paiement des cotisations applicable dans l'entreprise.
(23) G. trav., art. R. 4162-1.
(24) D. n° 2015-1885, 30 déc. 2015.
(25) C. trav., art. D. 4161-1.
(26) G. trav, art. D. 4161-1-1.
(27) C. trav., art. D. 4161-1.
(28) Arr. 29 déc. 2015, NOR : AFSS1531439A.
Tous droits réservés à l'éditeur

COMPENSATION FINANCIERE
EN CAS DE RÉDUCTION DU TEMPS
DE TRAVAIL
Le titulaire d'un C3P peut utiliser son C3P en vue
de financer la compensation de la baisse de salaire
résultant d'une réduction de son temps de travail.
Un mois avant l'entrée en vigueur de l'avenant de
passage à temps partiel, l'employeur doit transmettre, par tout moyen, à la Carsat :
- une copie de l'avenant au contrat de travail ;
- une copie des trois derniers bulletins de salaire
du salarié ;
- le relevé d'identité bancaire de l'entreprise.
Au vu des éléments figurant sur la DADS ou la DSN,
l'employeur est mensuellement rembourse par la
Caisse nationale d'assurance vieillesse du complément de rémunération versé au salarié dont le temps
de travail a été réduit.
Pour l'année 2016, l'employeur transmet, à l'issue de
chaque trimestre civil, à la Carsat, la copie des trois bulletins de salaires afférant au trimestre civil écoulé. +
(29) C. trav, art. R. 4162-4 ; Arr. 29 déc. 2015, NOR : AFSS1531439A.
(30) Arr. 30 déc. 2015, NOR : ÂPSS1531440À.
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RENDEZ-VOUS
MERCREDI 25 MAI 2016
Loi sur le dialogue social : quelle application sur le
terrain ?
Les décrets d'application ayant été enfin publiés, la réforme des IRP peut
enfin s'appliquer dans vos entreprises.
Comment mettre en place la nouvelle DUP ? Quel regroupement choisir ?
Quelles sont le règles de fonctionnement de chaque instance ?
C'est toutes ces questions qui seront abordées dans le cadre de la conférence organisée par Lamy et Liaisons sociales.
Cette journée se déroulera sous la houlette de Françoise Champeaux (rédactrice en chef de la Semaine Sociale Lamy) et d'Aude Courmont (chef de
service Actualités de LSQ). Interviendront Auréhe Cormier Le Goffet Pascal
Lagoutte, avocats associés et le Professeur Françoise Favennec-Hery.
Mathieu Hervé, Yasmine Tarasewicz, Béatrice Bursztem et Elisabeth Laherre, tous les quatre avocats associés, les rejoindront l'après-midi, pour
évoquer les nouvelles modalités d'information/consultation du CE et de la
négociation collective sans oublier le statut des représentants des salariés.
Cette journée sera clôturée par Yves Struillou, Directeur général du travail.
Un rendez-vous très riche en perspective.
Lieu : Hôtel St James et Albany, 202 rue de Rivoli, 75001 Paris
Renseignements : www.lamy-conference.fr

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 9940087400502

Page 383
Date : 02 MAI 16
Page de l'article : p.3
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

En mouvement
... et Clarisse Surin crée la pratique de Walter
Billet
Walter Billet Avocats, cabinet fondé l'an dernier par
deux anciens de Kahn &
Associés, Alan Walter et
Fabien Billet, et dédié au
private equity, technologies
et propriété intellectuelle, se
dote d'un département Droit
social. Pour le diriger, il recrute Clarisse Surin comme associée.
Inscrite au barreau de Paris depuis 2008, Clarisse Surin a exercé
chez Capstan, avant de rejoindre DS Avocats en 2009. En juin
2013, elle crée son cabinet spécialisé en droit social, CLS Avocat.
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V Conférence Lamy
Q Harcèlement moral
Le contentieux du harcèlement
moral prend de l'ampleur devant
les juridictions judiciaires,
civiles et pénales, tout autant
qu'administratives.
Lamy vous propose de rencontrer,
le vendredi 29 avril, les meilleurs
experts sur le sujet: Jacques Darmon,
médecin du travail, Hervé Gosselin,
ancien conseiller à la Cour de cassation,
co-auteur du rapport sur l'inaptitude,
administrateur général chez Inspection
générale des affaires sociales (Igas)
et Aurélien Louvet, avocat associé
chez Capstan Avocats.
Contact inscriptions:
~t www.lamy-conference.fr
•B 0825080800
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Profession - Les avocats en guerre contre les sites de droit
Les avocats font face à l'arrivée sur le Net de « braconniers du droit » qui piétinent leurs plates-bandes.
La profession n'apprécie pas. Elle riposte par des actions en justice et de nouveaux services.

Liaisons Sociales Magazine

© Fotolia.com
SUR LE MÊME THÈME
Legalstart.fr, captaincontrat.com, weclaim. com, DemanderJustice.com… La liste des legal start-up qui
fleurissent sur Internet depuis trois ans s'allonge. Leur promesse : faciliter l'accès au droit et à la justice
à un coût défiant toute concurrence. SaisirPrudhommes.com s'occupe par exemple, en quelques clics et
pour 89,90 euros TTC, d'engager une procédure amiable avec votre employeur. Ou de saisir le juge, pour
150 euros. Legalstart.fr offre de son côté des contrats de travail clés en main en moins de dix minutes. Le site
Weclaim propose, lui, aux internautes de lui soumettre leur dossier de litige. Qu'il étudie moyennant 250 euros.
« Si nous décidons de financer votre procès, vous n'avez plus rien à payer », promet la plate-forme. En cas
de succès, celle-ci empoche 25 % des sommes, l'avocat 5 % et le travailleur le reste.
Derrière ces modèles économiques d'un nouveau genre, des algorithmes. Ces sites peuvent traiter
automatiquement la masse d'informations fournies par leurs clients et les mettre en forme sans faire trimer
des petites mains comme dans les cabinets d'avocat. Quelque 70 000 salariés seraient déjà passés par
SaisirPrudhommes.com. « Et, dans 70 % des cas, une solution amiable a été trouvée », assure Léonard
Sellem, qui en est l'un des fondateurs. Lancé en mai 2015, Weclaim annonce 4 000 litiges, principalement de
masse, comme des retards d'avions ou des actions de groupe.
Aux États-Unis, le phénomène a, comme souvent, un temps d'avance. LegalZoom et Rocket Lawyer, les deux
principaux acteurs du marché, sont désormais incontournables. En 2014, cinq ans après sa création, Rocket
Lawyer comptait 200 employés aux États-Unis et au Royaume-Uni et se targuait d'accueillir chaque année
30 millions d'utilisateurs sur son site.
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En France, le marché est encore loin d'être arrivé à maturité. Mais les start-up du droit n'en sont pas moins
déterminées. Leur objectif ? Faire exploser les fondements de la profession. « Notre génération rêve de
changer le monde et ne comprend pas pourquoi elle devrait respecter les règles obsolètes de nos aînés.
En 2016, la profession empêche encore ses membres de faire commerce, comme si c'était pécher, tempête
Frédéric Pelouze, cofondateur de Weclaim et avocat de formation. L'arrivée de nouveaux entrants fait croître
le “gâteau” en offrant des services à des justiciables qui en étaient exclus jusqu'alors. » De fait, une part des
start-up propose aux justiciables de les aider à bâtir leur dossier et à saisir les juridictions sur des petits litiges.
D'autres offrent des packs prêts à l'emploi pour aider les entrepreneurs à rédiger les documents nécessaires
à leur business.
Nouveaux mercenaires

Ces arguments agacent profondément les représentants de la profession. « Selon la loi de 1971, seuls les
avocats ont le droit de faire du démarchage et des consultations juridiques. Le partage d'honoraires leur est en
revanche interdit, rappelle Didier Adjedj, président de la commission de l'exercice du droit du Conseil national
des barreaux (CNB). Ces règles n'ont pas été mises en place pour faire plaisir aux avocats mais pour protéger
les consommateurs. » Afin de contrer les nouveaux mercenaires du droit, le CNB multiplie les procédures au
civil comme au pénal. Avec une cible principale : les sites qui permettent la saisine des juridictions via des
formulaires créés automatiquement.
Dans la ligne de mire, la société DemanderJustice.com et ses déclinaisons, SaisirPrudhommes. com et
ActionCivile.com. « Ces sites trompent les consommateurs, leur vendent des formulaires qui sont gratuits,
s'insurge Didier Adjedj. Ils créent du contentieux de saisine de juridiction de façon exponentielle alors même
que l'État cherche à désengorger les tribunaux. » Autre grief : les offres de mise en relation que proposent
certaines plates-formes avec des avocats. Les affaires engagées par le CNB sont en appel. Et le Conseil
promet de nouvelles mises en demeure.
Pas de quoi décourager Léonard Sellem, cofondateur de DemanderJustice.com, qui fait face à quatre
procédures judiciaires. « La profession va devoir bouger. Des dizaines d'avocats appellent chaque jour pour
travailler avec nous. » Même analyse de Frédéric Pelouze, chez Weclaim. « La profession telle qu'elle existe
va disparaître. Les universités et les représentants de la profession ont le devoir de réformer en profondeur la
formation. Le juriste de demain devra maîtriser le langage homme-machine. » De fait, la plupart des start-up
ont été créées par des jeunes diplômés d'écoles de commerce et d'ingénieurs, pas par des élèves avocats.
« Si ce ne sont pas les avocats qui prennent le marché, ils seront demain salariés de ces start-up ou simples
sous-traitants. Notre profession est très réglementée mais les digues pourraient tomber, ce qui entraînerait
des risques de paupérisation », alerte Patrick Ramon, secrétaire général du cabinet August & Debouzy.
Plate-forme d'avocats

Dans la profession, certains s'organisent. Comme Capstan ou August & Debouzy, qui ont lancé des packs
d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Le premier propose depuis quelques mois aux start-up
du conseil juridique en droit social. Le second a monté, voilà trois ans, le programme Start you up pour aider
les entrepreneurs dans le développement de leur business moyennant 200 euros mensuels. « Les start-up
du droit ne nous concurrencent pas directement, mais nous restons très attentifs à ce qui se passe en termes
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de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, d'automatisation des tâches à faible valeur ajoutée »,
explique Patrick Ramon. Le barreau de Paris n'est pas en reste.

Depuis 2012, il héberge un incubateur. « Sa mission est de sensibiliser la profession au numérique, qui
impacte notre métier, et de construire un dialogue avec les start-up du droit », précise l'avocat Ludovic Blanc,
l'un des animateurs. En novembre, le site avocats-actions-conjointes.com a aussi été lancé. « J'ai voulu
positionner les avocats sur le créneau des actions de groupe pour désamorcer la concurrence des braconniers
du droit », raconte l'ex-bâtonnier Pierre-Olivier Sur. Gratuit, l'outil permet aux avocats de soumettre au comité
déontologique du barreau une action de groupe. Une fois validée, celle-ci est ouverte aux justiciables.
De son côté, le CNB devrait lui aussi proposer une nouvelle plate-forme en mai. « Elle permettra à tous
les avocats de proposer des consultations juridiques par mail, par téléphone, en indiquant le montant des
honoraires. L'outil mettra en relation les justiciables avec des avocats en fonction de leurs compétences et de
leur localisation. Comme ça, ceux-là seront certains d'avoir face à eux des avocats », explique Didier Adjedj.
Reste que les start-up du droit ont encore une longueur d'avance. Leur prochaine étape : proposer leurs
logiciels en marque blanche aux avocats – et aux services juridiques des entreprises – pour qu'ils puissent
réinternaliser des services à faible valeur ajoutée.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 273859346

Date : 19/04/2016
Heure : 23:13:05
Page 388
Journaliste : Claude Leguilloux

www.boursier.com
Pays : France
Dynamisme : 919
Page 1/1

Visualiser l'article

DFCG : 6ème Trophée Finance & Gestion en Provence, les
candidatures sont ouvertes !
Crédit photo © Reuters
(Boursier.com) — À l'instar du Trophée du Directeur Financier de l'année, décerné par la DFCG au niveau
national depuis 16 ans, et comme 11 autres régions, l'association des Directeurs Financiers et de Contrôle
de Gestion de la Provence (DFCG) organise la 6ème édition de son Trophée Finance & Gestion.
Le Trophée récompense un dirigeant de la fonction Finance ou Contrôle de Gestion d'une entreprise de la
région Provence pour la pertinence de ses méthodes de gestion, ses initiatives innovantes et les performances
que ses actions lui ont permis d'atteindre...
Le concours est ouvert aux Directeurs Financiers et/ou Contrôleurs de Gestion ayant plus de 3 ans
d'expérience professionnelle dans la fonction au sein de leur entreprise, qu'ils soient membres ou nonmembres de l'association.
L'entreprise ou l'établissement doit avoir un effectif d'au moins 20 personnes ou générer un chiffre d'affaires
d'au moins 5 millions d'euros, et avoir son siège en région Provence.
Les candidats seront évalués sur les actions effectuées au cours de la période janvier 2014 / décembre 2015.
Chaque candidat sera amené à présenter son projet lors d'un entretien.
La date limite du dépôt des dossiers de candidature au jury est fixée au 31 mai 2016.
Le jury est composé des membres du bureau de la DFCG Provence ainsi que les partenaires (Cegid, Michael
Page, PwC, Capstan Avocats, CM-CIC Investissement, Econocom, Malakoff Médéric, Mathez Conseil
Formation) de la manifestation. Il se réunira pour examiner les candidatures, et désigner trois candidats.
Chaque candidat nominé sera amené à présenter son projet devant le Jury le 20 septembre 2016.
La cérémonie de remise du Trophée aura lieu le mardi 20 septembre 2016 au Palais du Pharo à Marseille.
En 2015, Arnaud ARHAINX, Directeur Administratif et Financier du Groupe TERLAT a été désigné vainqueur
par le Jury...
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Walter Billet Avocats s'agrandit

Spécialiste du droit social, Clarisse Surin rejoint Walter Billet Avocats en qualité d'associée.
Clarisse Surin devient la troisième associée de la boutique Walter Billet Avocat. Elle ajoute le volet social
à l'activité corporate et IP/IT du cabinet en intervenant notamment lors des opérations de restructurations
d'entreprises. Elle exerce aussi en gestion des relations individuelles et collectives au travail ainsi qu'en
contentieux social. Elle dispose d'une expertise particulière en matière d'éthique, de protection des lanceurs
d'alerte et d'organisation de spectacles vivants. Avocate au barreau de Paris depuis 2008, elle exerce
successivement chez Capstan, CMS Bureau Francis Lefebvre puis DS Avocats où elle reste quatre ans. En
2013, elle créé son propre cabinet, CLS Avocats, et développe son expertise en droit social, droit pénal du
travail et droit des affaires.
Un collaborateur junior, Christophe Cussaguet, rejoint également l'équipe du jeune cabinet fondé en juin
2015.
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Accident du travail : la CPAM est tenue au respect du
contradictoire en cas de réserves émises par l'employeur

Par Luc Bachelot, avocat associé, Capstan Avocats
A l'occasion de la déclaration d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, l'employeur
est en droit d'émettre des réserves motivées.
L'intérêt est d'éviter que la caisse primaire d'assurance maladie se prononce au seul vu de la déclaration qui
lui est transmise. L'émission de réserves motivées oblige en effet la Caisse d'une part, à envoyer à l'employeur
et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou à
procéder à une enquête auprès des intéressés [i] et d'autre part, à communiquer aux mêmes personnes, au
moins 10 jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles
de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué [ii].
Ces obligations ne s'imposent toutefois à la caisse qu'à la double condition que les réserves soient motivées
et qu'elles lui parviennent avant qu'elle n'ait pris sa décision, ce qu'elle peut faire en matière d'accident du
travail sans attendre l'expiration du délai de trente jours[iii]. Pour la Cour de cassation, les réserves motivées
doivent s'entendre de la contestation du caractère professionnel de l'accident et ne peuvent porter que sur les
circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail[iv].
En revanche, l'exigence de réserves motivées ne s'interprète pas comme imposant à l'employeur de rapporter,
à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au
temps et au lieu du travail[v].
Dans ce cadre, le non-respect par la caisse de ses obligations rend son éventuelle décision de prise en charge
inopposable à l'employeur.
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation confirme, si besoin en était, que l'instruction qui s'impose à
la caisse en cas de réserves motivées émises par l'employeur doit nécessairement revêtir un caractère
contradictoire[vi].
En l'espèce, une société avait sollicité que lui soit déclarée inopposable une décision de prise en charge d'un
accident au sujet duquel elle avait émis des réserves motivées au motif qu'elle n'avait pas été associée à
l'enquête réalisée par la caisse primaire d'assurance maladie.
La Cour d'appel a fait droit à sa demande après avoir constaté que l'inspectrice assermentée chargée de
l'instruction n'avait pas contacté la direction de l'entreprise aux fins d'obtenir ses observations et n'avait donc
pas respecté le principe contradictoire de la procédure. Pour la Cour d'appel, la caisse ne pouvait se retrancher
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derrière le fait que l'employeur avait fait connaître sa position en émettant des réserves puisque les réserves
de l'employeur sont justement un des cas où les textes lui font obligation d'envoyer un questionnaire ou de
procéder à une enquête auprès des parties.
Devant la Cour de cassation, la Caisse s'est défendue en faisant valoir que les mesures d'instruction qui
s'imposent en cas de réserves motivées, à savoir l'envoi de questionnaires ou l'organisation d'une enquête
n'ont pas forcément à être menées contradictoirement et qu'il suffit, pour que le droit de chacune des parties
soit respecté, que celles-ci soient invitées, avant que la caisse ne prenne sa décision, à prendre connaissance
et à présenter leurs observations notamment sur le questionnaire adressé à une seule des parties ou encore
aux conclusions de l'enquête effectuée auprès des seules personnes que l'inspecteur assermenté a jugé
opportun d'entendre.
La Cour de cassation a rejeté cette argumentation et confirmée la décision de la Cour d'appel en jugeant
que l'obligation faite à la caisse d'envoyer un questionnaire à l'employeur et à la victime ou de procéder à
une enquête auprès d'eux impliquait, à tout le moins, que la Caisse contacte l'une et l'autre des parties pour
recueillir leurs observations, que ce soit de vive voix ou par questionnaire.
La Haute Cour interprète ainsi les textes en ce sens qu'ils imposent à la caisse d'associer, d'une manière ou
d'une autre (envoi d'un questionnaire, sollicitation orale, ...) chacune des parties à son instruction sans pour
autant l'obliger à mener forcément les mêmes mesures auprès d'elles. Ainsi, l'envoi d'un questionnaire au
salarié n'impose pas forcément l'envoi d'un questionnaire à l'employeur, dès lors que ce dernier a été sollicité
sous une autre forme. Dans ce schéma, c'est bien évidemment à la caisse de rapporter la preuve par tout
moyen des initiatives qu'elle a pu prendre à l'égard de chacune des parties.
[i] CSS, art. R.441-11, II.
[ii] CSS, art. R.441-14.
[iii] Civ. 2ème, 5 avril 2007, n° 06-10.017.
[iv] Nombreux arrêts dans ce sens dont : Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35003 ; Cass. civ. 2ème,
18 septembre 2014, 13-23201 ; Cass. civ. 2ème, 8 octobre 2015, 14-23.477.
[v] Cass. civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35003.
[vi] Cass. civ. 2ème, 10 mars 2016, 15-16669.
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Recours abusif au statut d'auto-entrepreneur : reconnaissance
d'une situation de travail dissimulé pénalement sanctionnée

Par André Charbin, avocat associé, Capstan Avocats
Le statut d'auto-entrepreneur a été instauré par la loi n°2008-776 pour la modernisation de l'économie du 4
août 2008. Il permet de bénéficier du régime micro-social simplifié des cotisations et du régime fiscal propre
à la micro-entreprise. Il s'adresse, depuis le 1er janvier 2009, à toute personne physique porteur d'un projet
d'entreprise individuelle souhaitant créer son activité sans pour autant créer une société. Le recours à ce
statut a rencontré très vite un réel succès. Ainsi, selon les chiffres publiés par l'ACOSS, fin décembre 2014,
le réseau des Urssaf comptabilisait 982 000 auto-entrepreneurs, en progression de près de 9 % sur un an.
Le régime d'auto-entrepreneur fait pourtant l'objet de différentes critiques. Certains lui reprochent de déréguler
le marché de l'emploi ou encore de concurrencer anormalement les artisans. On constate aussi parfois
un véritable détournement du statut d'auto-entrepreneur par rapport à sa vocation initiale. Ainsi, certaines
entreprises n'hésitent pas à inciter leurs salariés à recourir au statut d'auto-entrepreneur afin de profiter d'une
main d'œuvre à coût social avantageux.
Un tel comportement n'est pas dénué de risques, bien au contraire, comme le démontre l'arrêt rendu par la
Chambre Criminelle le 15 décembre 2015 (pourvoi n°14-85.638).
Les circonstances de l'affaire
La société Nord Picardie Santé, entreprise de prospection téléphonique, a recruté des salariés, lesquels ont
ensuite poursuivi leurs activités professionnelles sous le statut d'auto-entrepreneur, en conservant exactement
les mêmes fonctions assorties des mêmes modalités d'exécution du travail. La société et ses dirigeants sont
condamnés par la Cour d'Appel d'Amiens pour délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
La présomption d'absence de contrat de travail
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La Cour de cassation approuve tout d'abord les magistrats de la Cour d'Appel d'avoir écarté la présomption
d'absence de contrat de travail issue de l'article L 8221-6 I du code du travail. Selon cet article, sont présumés
ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de leur activité, les personnes
physiques immatriculées et inscrites au RCS ou au répertoire des métiers.
Pour autant, il ne s'agit que d'une présomption simple et le II de l'article L 8221-6 précise que l'existence
d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les prestations fournies à un donneur d'ordre le sont
par des personnes dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente
à l'égard de celui-ci.
A ce titre, la Chambre Criminelle rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté
des parties, ni de la qualification donnée, mais des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du
travailleur. Ce faisant, la Cour rappelle le caractère d'ordre public de la notion de contrat de travail retenu
par l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation dans son arrêt du 4 mars 1983. Or, dans la situation de
l'espèce, les juges retiennent notamment que :
Les modalités d'exécution du travail accompli pour le compte de la société étaient largement imposées par
celle-ci, notamment l'obligation de respecter l'utilisation du listing des clients potentiels à démarcher ainsi
qu'une procédure commerciale précisément définie ; Qu'il était imposé aux auto-entrepreneurs de rendre très
régulièrement compte du résultat des démarches téléphoniques effectuées ; Que la société établissait ellemême les factures pour le compte des auto-entrepreneurs ; Que les personnes d'abord recrutées comme
salariés ont poursuivi leur activité sous le statut d'auto-entrepreneur en conservant les mêmes fonctions
assorties des mêmes modalités d'exécution du travail ; Que les auto-entrepreneurs travaillaient exclusivement
pour le compte de la société et dans le cadre d'un contrat type commun à tous.
Toutes les conditions pour renverser la présomption d‘absence de salariat étant remplies, la Cour en déduit
fort logiquement que la relation entre les « auto-entrepreneurs » et la société devait être qualifiée de « contrat
de travail ».
La reconnaissance de l'infraction pénale de travail dissimulé
La Cour de Cassation approuve dès lors la Cour d'Appel d'avoir déclaré coupables les prévenus des faits
d'exécution d'un travail dissimulé.
L'article L 8221-6 prévoit en effet expressément que lorsque la relation avec le donneur d'ordre est requalifiée
en contrat de travail, la dissimulation d'emploi est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement
par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur, c'est-à-dire, déclaration préalable
d'embauche, délivrance d'un bulletin de paie, déclaration des salaires et paiement des charges sociales.
Il faut admettre que les circonstances de fait étaient particulièrement défavorables à l'entreprise, dans la
mesure où les juges du fond avaient constaté :
Que la société avait incité les « auto-entrepreneurs » à abandonner leur statut de salarié ou à renoncer à
postuler à un emploi salarié au profit du statut d'auto-entrepreneur ; Que la société ne dissimulait pas qu'il
s'agissait d'économiser les charges sociales.
L'employeur avaitdonc ainsi volontairement détourné de son objet le statut d'auto-entrepreneur et le délit de
travail dissimulé était donc constitué dans tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels.
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Les risques civils
Bien que cet aspect ne soit pas abordé par la Chambre Criminelle, il n'est pas inutile de rappeler que l'utilisation
abusive du recours au statut d'auto-entrepreneur, génère, outre le risque pénal précité, des risques civils non
négligeables. C'est ainsi que le donneur d'ordre est tenu au paiement des cotisations sociales à la charge des
employeurs calculées sur les sommes versées aux pseudos auto-entrepreneurs au titre de la période pour
laquelle la dissimulation d'emploi a été établie. C'est ainsi également que les salariés ainsi qualifiés suite à
la rupture de leur « contrat de prestations » auront droit à l'indemnité forfaitaire spécifique égale à 6 mois
de salaires. Enfin, les ennuis peuvent naturellement venir de la part des « pseudos indépendants » assistés
le cas échéant des services de l'administration du travail, mais aussi de la part des Urssaf dont l'intérêt à
requalifier en contrat de travail une relation qualifiée d'indépendante par les parties est évident.
Conclusion
Sur le plan juridique et en l'état de notre droit positif, la position de la Cour de cassation n'est pas critiquable.
Pour autant, elle s'appuie sur une conception très classique du lien de subordination, conception de plus
en plus malmenée par l'évolution de notre société et par les conditions possibles d'activité liées notamment
aux nouvelles technologies. Ces évolutions rendent tous les jours plus artificielle la frontière entre travailleurs
salariés et indépendants. Or, si l'enjeu fondamental a pendant longtemps été de déterminer qui pouvait ou pas
bénéficier des règles protectrices du droit du travail et de la protection sociale, tel n'est plus nécessairement
le cas aujourd'hui. Le rêve d'autonomie des jeunes générations confrontées à un chômage de masse et
conscients de la perspective de nouvelles formes d'emplois, explique aussi le succès du statut d'autoentrepreneur. On ne peut que regretter les excès de certains de nature à venir perturber un débat aussi
essentiel qu'incontournable.
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Le cabinet walter Billet Avocats se
renforce en accueillant Clarisse Surin
comme associée. Le cabinet, fondé en
2015, est dédié à l'accompagnement
des entreprises et des fonds d'investissement dans les domaines du droit des
sociétés, des technologies innovantes
et de la propriété intellectuelle, ll soustraitait jusqu'à présent les problématiques sociales à Clarisse Surin. Titulaire
d'un DEA en droit social (Paris I), elle a
commencé sa carrière au sein des cabinets Levine & Blitt à New York et Baker
& McKenzie. Inscrite au barreau de Paris
depuis 2008, elle a exercé chez Capstan
(2008-2009), DS Avocats (2009-2013),
avant de créer le cabinet CLS Avocats.
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MATINEE D ' A C T U A L I T E

LAMY

HARCÈLEMENT MORAL

CONFÉRENCE

De la prévention au contentieux

VENDREDI 29 AVRIL 2016
Paris
PROGRAMME
LA DÉFINITION DU HARCÈLEMENT MORAL
- La caractérisation du harcèlement moral - Nouvelles
illustrations.
Le point sur la jurisprudence
- Harcèlement moral managenal
- L'altération de la sante physique ou mentale est elle la seule
condition nécessaire a la caracterisation du harcèlement moral 7
- La portée des certificats médicaux
- Certificat medical et preuve de harcèlement moral
- Le lien entre le licenciement pour inaptitude et le harcèlement
moral
- Le rôle du medecin du travail son périmètre d'intervention et ses
limites
GESTION PRÉVENTIVE ET RESPONSABILITÉS DES
ACTEURS
- Les obligations de l'employeur : une démarche de
prévention collective
- Mise en place des organisations du travail et des modes de
management
- Quels sont les situations a risque, comment les détecter?
(surcharge de travail, retour de maternite retour de longue
maladie, mise en invalidité, amenagement de poste de travail, etc )

- A quel moment et a quel niveau l'évaluation doit elle être réalisée 7
- L'importance du document unique a quelles exigences doit-il
repondre ?

- Comment mettre en place un plan de prevention efficace et un plan
d'action en cas de situation avérée 7
- Les outils a disposition procedure d'alerte, formation,
sensibilisation des IRP
- Le rôle des différents acteurs
CHSCT, CE, DP Medecin du travail, inspecteur du travail les
prérogatives de chacun leurs moyens d'intervention
LA GESTION CONTENTIEUSE
- La charge de la preuve
Prise d acte, résiliation judiciaire les nouveaux criteres de
justification depuis mars 2014
- Demission précédée d'un harcèlement moral une demission
nécessairement équivoque 7
- Indemnisation absence de prevention et conséquence du
harcèlement moral, harcelementjuge discriminatoire
Des reparations distinctes possibles
- Les derniers apports en matiere de faute inexcusable
- Sanction de l'auteur et pouvoir du juge faute grave caractérisée ou
pas (CC 22 10 14)
-Qui a le pouvoir d éviction du salarie harceleur (cc 09 0415) ?
Dénonciation une immunité de principe Avec des reserves

Avec les interventions de :
Jacques DARMON
Medecin du travail
Herve GOSSELIN
Ancien conseiller a la Cour de cassation
co auteur du rapport sur I inaptitude d intervenir Administrateur general
chez Inspection Generale des Affaires Sociales IGAS

Aurelien LOUVET
Avocat associe Capstan Avocats
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Redactrice en chef de la Semaine sociale Lamy

Inscriptions

JQj MÂiTTâmy formation@lamy fr

CAPSTAN 2399067400501

Page 397
Date : 13 AVRIL 16
Page de l'article : p.4
Périodicité : Quotidien
OJD : 18597

Page 1/1

V Conférence Lamy
Q Harcèlement moral
Le contentieux du harcèlement
moral prend de l'ampleur devant
les juridictions judiciaires,
civiles et pénales, tout autant
qu'administratives. Lamy vous propose
de rencontrer, le vendredi 29 avril,
les meilleurs experts sur le sujet:
Jacques Darmon, médecin du travail,
Hervé Gosselin, ancien conseiller à la
Cour de cassation, co-auteur du rapport
sur l'inaptitude, administrateur général
chez Inspection générale des affaires
sociales (Igas) et Aurélien Louvet,
avocat associé chez Capstan avocats.
"fô www.latny-conference.frO 0825080800
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Quand l'injure est à la discrimination ce que le balayage est à la
couleur capillaire

Avocat associé du cabinet Capstan
L'article L1132-1 du code du travail dispose notamment qu'"...aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié
ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, ...en raison de son sexe, de ses mœurs, de
son orientation ou identité sexuelle, ou en raison de son état de santé..."
C'est cette règle que le Conseil de Prud'hommes de Paris a appliquée au terme de son jugement du 16
décembre 2015 en considérant que la rupture de la période d'essai du plaignant était licite et qu'elle n'était
pas entachée de nullité du fait d'une discrimination.
En effet, les juges ont rejeté l'existence d'une quelconque discrimination alors que des éléments du dossier
ont pourtant convaincu du contraire, le Défenseur des Droits.
Le Conseil de Prud'hommes de Paris a estimé qu'un employeur ne commet pas de discrimination quand il
rompt une période d'essai après avoir écrit de son employé "Je ne garde pas..., je le préviens demain, on fera
avec des itinérants en attendant, je ne le sens pas ce mec. C'est un PD, ils font tous des coups de putes".
Bien que cette phrase ait été sanctionnée par les juges comme étant constitutive d'une injure justifiant des
dommages-intérêts, il est étonnant que la simple exégèse de la prose de l'auteur du sms incriminé, n'ait pas
conduit à une autre décision.
En effet, pourquoi dans un même message lier l'orientation sexuelle et les coups auxquels se livreraient
habituellement tous ceux qui partagent le même penchant que ce salarié, au fait que l'employeur veuille
rompre sa période d'essai ?
Ni l'employeur ni le jugement ne donnent d'explication sur ce lien incongru.
Le Conseil de Prud'hommes y a vu une maladresse rédactionnelle offensante puisqu'il a sévèrement
sanctionné l'employeur mais, n'y a pas trouvé de discrimination dans la rupture du contrat de travail.
En d'autres termes, face aux attestations de l'employeur, ce message, aussi explicite soit-il, n'a pas emporté
la conviction des juges puisqu'ils l'ont interprété autrement.
On pourrait suivre cette analyse surtout si on estime qu'au moment de son embauche et pendant le mois
d'essai qu'a accompli le collaborateur, ce dernier n'a pas changé d'orientation sexuelle. Mais alors pourquoi
au moment de la rupture, avoir évoqué cette même orientation sexuelle qui n'avait pas gêné à l'embauche
et durant l'exécution du contrat de travail ?

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 273412203

Date : 12/04/2016
Heure : 05:59:18
Page
Journaliste : Luc Alemany

399

www.huffingtonpost.fr
Pays : France
Dynamisme : 105
Page 2/2

Visualiser l'article

Aucune réelle réponse ne nous est donnée et donc, on ne peut que supposer que cela ait eu un rôle dans la
décision de l'employeur parce qu'il est difficile de trouver ailleurs la raison pour laquelle le message litigieux
disserte notamment sur l'orientation sexuelle de son collaborateur, à un moment où ce genre de réflexion
n'a pas lieu d'être.
Pour le Conseil de Prud'hommes, la réponse est ailleurs. Il n'y a pas lieu d'y voir une quelconque discrimination
puisque pour lui, ce genre de qualificatif n'est pas homophobe dans le monde de la coiffure et plus
particulièrement dans les salons pour Dames puisque ceux qui y coupent les cheveux sont pour la plupart
des homosexuels.
En revanche pour le Conseil de Prud'hommes, si ce n'est ni discriminatoire ni homophobe, c'est à n'en pas
douter une injure.
Etrange motivation où le préjugé paraît supplanter le jugement...
Autrement dit, ce qui choque le plus dans cette décision c'est qu'après que les juges ont considéré comme
n'étant ni discriminatoire ni homophobe parce que prononcé dans un milieu professionnel où on rencontre
régulièrement des travailleurs homosexuels, le mot "PD" est une injure.
Pourtant dans ce contexte affirmé par le jugement, on ne peut plus considérer que le diminutif "PD" (bien
qu'inélégant au possible et emblématique du sens péjoratif) soit en lui-même une injure.
La Cour de Cassation rappelle d'ailleurs que les habitudes verbales et linguistiques liées à des milieux
communautaire ou professionnel, autorisent l'usage de termes ou d'expressions aux formes péjoratives et
abruptes qui ne sont pas en définitive une injure mais de simples us de langage.
C'est apparemment à cette jurisprudence que fait indirectement référence le Conseil de Prud'hommes pour
affirmer qu'il n'y a eu ni homophobie ni discrimination.
Toutefois, la juridiction ne peut pas dans le même temps dire qu'il y a injure.
C'est là qu'on touche l'incohérence du raisonnement puisque avec le postulat choisi par les juges, dire "PD"
ne peut plus constituer une injure mais ne fait que rappeler ce que le collaborateur est ou le choix qu'il a fait,
selon des usages linguistiques propres aux salons de coiffure, à en croire le jugement.
C'est comme si à la place du terme "PD" l'auteur avait utilisé les qualificatifs "hétéro", ou "femme" ou encore
"syndicaliste" ou encore autre chose. En cela, il n'y a rien d'injurieux et donc rien n'autorise l'allocation de
dommages-intérêts.
On voit bien que ce qui est ennuyeux avec ce genre d'acrobatie, c'est que pour écarter l'homophobie et la
discrimination on invoque des spécificités liées à un environnement professionnel dans un premier temps puis
dans un second, on s'affranchit de ces dernières pour finalement retenir l'existence d'une injure.
Alors pourquoi cette contorsion jurisprudentielle et juridique ?
A n'en pas douter, avec cette décision, certains verront dans l'injure une nouvelle forme de discrimination qui
ne dit pas son nom.
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Clarisse Surin rejoint le cabinet Walter Billet Avocats en qualité
d'associée en droit social
Après un an d'existence le cabinet Walter Billet s'agrandit avec l'arrivée de Clarisse Surin.

Le cabinet Walter Billet Avocats a annoncé l'arrivée de Clarisse Surin.
Clarisse Surin, titulaire d'un DEA en droit social (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a débuté sa carrière
au sein de cabinets anglo-saxons : Levine & Blitt à New York et Baker &McKenzie. Inscrite au barreau de
Paris depuis 2008, elle a exercé dans des cabinets spécialisés en droit du travail (Capstan, DS Avocats et
Francis Lefebvre à Paris) avant de créer, en juin 2013, le Cabinet CLS AVOCAT puis rejoindre le cabinet
Walter Billet pour y fonder le département droit social.
« Depuis nos débuts, Clarisse a été notre partenaire sur toutes les problématiques liées au droit du travail. Au
vu de la demande croissante de notre clientèle sur ces sujets et du flux de dossiers entre nous, l'association
de Clarisse est devenue une évidence. Nous nous réjouissons de l'arrivée de Clarisse qui s'inscrit dans la
stratégie de développement du cabinet » a déclaré Fabien Billet.
Clarisse Surin ajoute : « J'ai été séduite par le dynamisme et la technicité d'Alan Walter et Fabien Billet qui
m'ont ont donné envie de me joindre à cette aventure entrepreneuriale ».
Pour ses autres domaines d'intervention, Walter Billet Avocats a étoffé ses équipes en recrutant Christophe
Cussaguet en tant qu'avocat collaborateur junior.
Walter Billet Avocats est un cabinet d'avocats fondé en 2015. Au cours des derniers mois, le cabinet a conseillé
notamment Latour Capital, le groupe Colas, Yellow Korner ou la société Mediabong dans leurs opérations
de private-equity. Dans les domaines des technologies et de la propriété intellectuelle, le cabinet a assisté
notamment Havaianas, Amarante International, Makazi ou encore la société FlixBus.
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Agir avec
Fiaere Avocats

Consulter le comité d'entreprise
sur la situation de l'emploi

Pierre LE COHU
Fidere Avocafs
vsrvvw.fidereavoeats.fr

L'emploi et son évolution dans l'entreprise

B

font l'objet de plusieurs consultations

ne brillent pas toujours par
ien que le legis
leur clarté.
latour n'ait pas
obligatoires du comité d'entreprise.
jugé utile de lui
Quels thèmes doivent être abordés et à Il convient dès lors dè préconsacrer
un
ciser ce qui relève de l'une
bloc de consultation spé
quel moment ?
ou de l'autre
cifique, I emploi reste un
thème majeur des attributions du comite d entreDEUX CONSULTATIONS
prise II entre dans deux des trois consultations réPRINCIPALES DIFFÉRENCIÉES
currentes instituées par la loi Rebsamen '
- celle sur les orientations stratégiques de l'entreprise ',

Le regime de ces deux consultations differe sur certains points

- celle, un peu fourré-tout, sur la politique sociale "'

La consultation sur les orientations stratégiques est
exclue du champ de I article L 2323-7 du Code du
travail, lequel permet à un accord d'entreprise de
définir « fes modalités des consultations récurrentes
du comite d'entreprise » Cette exclusion a eté justifiée au prétexte, fallacieux selon nous , « qu'elle a

Ces deux consultations présentent des modalités différentes, et les termes utilisés par le Code du travail
(1) L
et
(2) C
(3) C

n° 2015 994, 17 aout 2015, relative au dialogue social
a I emploi
trav,art L 2323-1 C trav art L 2323-11
trav, art L 2323-15 a L 2323 19
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vocation a constituer le noyau dur de la procédure
de consultation du CE » .
En outre, si ce dernier peut, dans les deux cas, faire
appel à un expert, les modalités de prise en charge
de ses honoraires ne sont pas identiques.
Celui missionné pour l'examen des orientations stratégiques continue d'être rémunéré pour partie par
le comité d'entreprise, à hauteur de 20 %, et dans
la limite du tiers de son budget annuel de fonctionnement La partie restante est à la charge de l'entreprise.
Les honoraires de l'expert intervenant dans le cadre
de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise
sont intégralement supportés par l'employeur.
Enfin, le périmètre de ces deux consultations peut
également varier II peut être prévu par accord de
groupe que la consultation sur les orientations stratégiques soit organisée à ce niveau Jusqu'à présent, le comité de groupe était simplement informé
sur certains sujets, mais non consulté.
Aussi convient-il de préciser le contenu respectif des
consultations du CE sur l'emploi et leur cadre adéquat

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Selon l'article L. 2323-10 du Code du travail, « chaque
année, le comité d'entreprise est consulté sur les
orientations stratégiques de l'entreprise définies par
l'organe charge de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise et sur leurs conséquences
sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des
compétences, l'organisation du travail, le recours à
la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages Cette consultation porte, en
outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des
competences et sur les orientations de la formation
professionnelle ».

et ce d'autant que l'objet principal dè cette consultation - les orientations stratégiques - demande le plus
d'éclaircissements En outre, cela parait contradictoire
avec la tendance actuelle du législateur qui est d'ouvrir
toutes grandes les portes de la négociation collective '
(5) Rapport AN n° 2792 de C Sirugue, p 249
(6) II s'agit la d'un nouveau cas d'expertise
(7) C trav, art L 2332-1
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Situation de l'emploi
Dans le domaine de l'emploi, cette consultation
concerne donc stricto sensu les conséquences des
décisions ou des projets stratégiques " sur .
- le volume de l'emploi II s'agit de déterminer leurs
incidences sur l'évolution du volume des emplois
dans le secteur de l'entreprise où ils s'appliquent :
augmentation, stabilité ou diminution. C'est dans
ce cadre qu'il convient d'aborder le recours à la
sous-traitance, à l'intérim, aux CDD et même aux
stages , puisqu'ils emportent tous, de près ou de
loin, des conséquences sur les effectifs ,
- révolution des métiers. Il faudra définir si les décisions prises ou projetées conduisent à la création
de nouveaux métiers, à transformer les existants
ou à en supprimer d'autres, et expliciter lesquels ;
- révolution des compétences. Ce thème va de
pair avec le précédent. Il convient de préciser les
compétences à acquérir ou à développer.

Gestion prévisionnelle dcs emplois
et des compétences (GPEC)
Le moins que l'on puisse dire est que le législateur a
toujours eu une vision très floue de ce qu'est la GPEC.
Aussi faut-il revenir aux fondamentaux. La définition
la plus usuelle de la GPEC ' est celle élaborée par
Dominique Thierry et par Christian Saurel ' .
« La gestion prévisionnelle et préventive des emplois
et des compétences est la conception, la mise en
œuvre et le suivi de politiques et de plans d'action
cohérents :
- visant à réduire, de façon anticipée, les écarts
entre les besoins et les ressources humaines de
l'entreprise (en termes d'effectif et de compétences)
( H ) Exemples le lancement de produits nouveaux, la cessation de fabrication de certains matériaux, la mise en
place d'une nouvelle organisation du travail, nouvelles
implantations
(9) Le législateur tait une fixation sur les stages ' Compte
tenu de leur définition, le lien entre le nombre de stagiaires accueillis dans l'entreprise et la définition de ses
orientations stratégiques parait pourtant extrêmement
ténu '
(10) À tel point qu'elle est reprise telle quelle dans certaines décisions |udiciaires ' Voir par exemple TGI Colmar,
22 )anv 2007, CCE Giorgia Pacific France e/ SAS Giorgia
Pacific France
(11) D Thierry etc Saurel, « La gestion prévisionnelle et préventive des emplois et des competences », ed Lharmattan, 1997
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en fonction de son plan stratégique (ou du moins
d'objectifs à moyen terme bien identifiés) ;
- et impliquant le salarié dans le cadre d'un projet
professionnel. »
Si l'on retient cette définition, la consultation du CE
porte sur les outils et process mis en place dans l'entreprise afin d'assurer les quatre phases classiques
d'une GPEC :
- l'inventaire des ressources humaines existantes
dans l'entreprise tant au niveau quantitatif que
qualitatif ;
- la traduction des orientations stratégiques en
termes de besoin en ressources humaines ;
- la comparaison de l'existant avec les besoins résultant de l'analyse précédente ;
- la définition des politiques et pratiques nécessaires pour adapter les ressources existantes aux
besoins futurs de l'entreprise "".
C'est donc sur le dispositif GPEC, et non sur son
impact sur l'emploi, qu'il convient de consulter le
comité d'entreprise. Ce dernier fait en effet l'objet
des négociations portant sur le volume de l'emploi,
et l'évolution des métiers et des compétences.

effet, la mise en œuvre d'un dispositif GPEC est
souvent délicate et il n'y a pas d'intérêt à le modifier chaque année surtout s'il produit les résultats
escomptés ou s'il repose sur un accord triennal.
Aussi, sur ce point, la consultation annuelle portera sur les mêmes éléments tant que des modifications ne seront pas apportées au dispositif GPEC ;
- elle ne couvre pas tout le champ de la négociation.
Elle ne porte que sur le dispositif de GPEC et non
pas sur les autres points, obligatoires ou facultatifs, abordés dans cette négociation '"".

Informations à remettre au CE
De manière expéditive, l'article L. 2323-10 du Code
du travail précise : « La base de données mentionnée
à l'article L. 2323-8 est le support de préparation à
cette consultation. »
Le comité d'entreprise devrait donc disposer des informations nécessaires concernant révolution de l'emploi,
de l'intérim, du recours aux contrats à durée déterminée, à la sous-traitance et aux stagiaires, d'autant que
les données figurant dans cette base portent sur les
deux années précédentes, l'année en cours et intègrent
les perspectives sur les trois années suivantes.
Remarque

Cette consultation a un lien avec la négociation sur
la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers. Elle en est néanmoins déconnectée sur certains points :

Observons toutefois que ces différentes données
sont globales et non ventilées selon les différentes
orientations stratégiques.

- elle concerne toutes les entreprises dans lesquelles
un CE a été mis en place, alors que la négociation n'est obligatoire que dans les entreprises et
groupes d'au moins 300 salariés et dans les entreprises communautaires comportant un établissement ou une filiale en France d'au moins 150 salariés. Cela obéit à une certaine logique, car, négociation obligatoire ou non, les entreprises doivent
mettre en place des éléments de GPEC afin de
remplir, vis-à-vis de leur comité d'entreprise, leurs
obligations légales concernant révolution de l'emploi, des métiers et des compétences ;

En revanche, il n'est pas prévu que la BDES intègre
des informations de type plus qualitatif comme :

- elle est annuelle, alors que l'obligation de négocier est triennale. On peut s'interroger sur la pertinence du cycle annuel de cette consultation. En
(12) On se référera, sur ces points particuliers, à P. Le Cohu
et J.-M. Mir, « La gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences », Ed. Liaisons, 2008.
Tous droits réservés à l'éditeur

- l'évolution des métiers et des compétences. La
banque de données ne comprendra que des éléments sur révolution des qualifications et des catégories professionnelles. Si l'on peut par ce biais
appréhender les deux thèmes, cela risque malgré
tout d'être très incomplet ;
- les dispositifs GPEC.
Conformément aux dispositions de l'article L. 23234 du Code du travail, l'employeur devra fournir au
(13) Par exemple, les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations
stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leur métier, l'emploi ou les compétences, ou le déroulement de
carrières des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
CAPSTAN 3128857400501
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comité d'entreprise, lors dè cette consultation, des
informations « écrites et précises » sur ces dispositifs
en plus de celles figurant dans la base des données.

Périmètre de consultation
Comme nous l'avons vu, la consultation peut s'effectuer à l'échelle du groupe si un accord conclu à ce
niveau le prévoit. Cet accord doit préciser les modalités de transmission de l'avis du comité de groupe :
- aux comités d'entreprise, qui restent consultés sur
les conséquences des orientations stratégiques
dans leur périmètre d'attribution ;
- à l'organisme charge de l'administration de l'entreprise dominante du groupe.
Ce niveau parait tout à fait pertinent s'agissant notamment de la GPEC. En effet :
- d'une part, plus son périmètre d'application est
important, plus grande est son efficacité ;
- l'accord sur la gestion de l'emploi et des parcours professionnel et sur la mixité des emplois peut d'autre
part être également négocié au niveau du groupe.
Dans ce cas, il apparaît que la consultation du comité de groupe doit être préalable à celle des comités
d'entreprise et, le cas échéant, des comités d'établissement impartes par ces orientations stratégiques.
Celle-ci devrait se dérouler ensuite selon les règles désormais applicables, au niveau des comités d'établissement et des comités centraux d'entreprise (CCE) '".
À défaut d'accord de groupe, ou si l'entreprise n'appartient pas à un groupe, deux situations peuvent
se présenter :
- dans les entreprises ayant un seul établissement, la
consultation se fait au niveau du comité d'entreprise ;
- dans les entreprises à structure complexe, elle s'effectue au niveau du CCE. Mais si les orientations stratégiques ont des incidences, comme ce sera souvent
le cas, sur la marche générale des établissements, la
consultation doit se faire d'abord au niveau du comité d'établissement, puis au niveau du CCE, sauf dans
le cas où les éventuelles mesures de mise en oeuvre
de ces orientations ne sont pas encore définies au
niveau des établissements. Dans ce dernier cas, le

(14) G. trav , art L 2327-15.
Tous droits réservés à l'éditeur

CCE est seul consulté et les comités d'établissement
le seront une fois ces mesures définies '"'.

POLITIQUE SOCIALE
DE L'ENTREPRISE
Comme indiqué précédemment, il s'agit d'une
consultation qui couvre toute une série d'éléments
disparates. Son contenu est ainsi défini par l'article
L. 2323-15 du Code du travail :
« La consultation annuelle sur la politique sociale de
l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi porte
sur l'évolution de l'emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de
prévention et déformation envisagée par l'employeur,
l'apprentissage, les conditions de travail, les congés
et l'aménagement du temps de travail, la durée du
travail, V égalitë professionnelle entre les femmes et les
hommes, les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises où aucun délégué syndical n'a été désigné ou dans lesquelles aucun
accord sur le droit d'expression n'a été conclu. •>
Examinons plus en avant les thèmes directement
liés à l'emploi.

Évolution de l'emploi
Le texte évoque, sans autre précision, l'« évolution de
l'emploi ». Il semble s'agir de son appréciation globale au niveau de l'entreprise, alors que la consultation sur les orientations stratégiques ne porte que
sur révolution de l'emploi induite par ces dernières.
Certes, l'emploi est une donnée stratégique par excellence et il peut être difficile de distinguer ses évolutions selon qu'elles résultent, ou non, des orientations décidées ou envisagées. Néanmoins, compte
tenu de la périodicité annuelle de la consultation
sur les orientations stratégiques qui ne concerne pas
nécessairement tous les secteurs de l'entreprise, la
consultation sur la politique sociale semble couvrir
un champ plus vaste. On peut donc en déduire :
- que la consultation sur les orientations stratégiques
implique un examen de la situation de l'emploi au
regard des seules incidences auxquelles ces dernières conduisent ;

(15) C. trav., art. L 2327-2
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- que, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, doit être abordée
révolution de l'emploi sur l'ensemble des activités
de l'entreprise, que ces dernière soient, ou non,
concernées par les orientations stratégiques.
Un autre point de différentiation peut être soulevé
entre ces deux consultations. L'impact des orientations stratégiques sur l'emploi n'est pas nécessairement immédiat et peut prendre quèlques années
avant d'être observable. Dès lors, la consultation sur
les orientations stratégiques porte plus, selon nous,
sur des tendances lourdes évolutives et espacées
dans le temps, alors que la consultation sur la politique sociale aborde, pour sa part, l'évolution réelle
constatée notamment pendant l'année en cours.
Remarque
L'article L. 2323-19 du Code du travail prévoit
qu'un décret en Conseil d'Etat précisera le contenu des informations ajoutées à la BDES pour cette
consultation. Celles-ci portent notamment sur
révolution de l'emploi. Espérons que ces précisions permettront de mieux définir quelle est la
notion de révolution de l'emploi qui doit faire
l'objet de l'une et l'autre des consultations.

Qualifications
Si la consultation sur les orientations stratégiques aborde
révolution des métiers et des compétences, celle dédiée
à la politique sociale devra traiter des qualifications.
Ce concept, que l'on peut traduire comme la capacité d'un individu à exercer un ou plusieurs métiers,
semble très vaste et susceptible de recouvrer des
réalités multiples. S'il s'agit de dresser un inventaire
de toutes celles qui ont évolué dans l'entreprise, le
travail pouvant s'avérer titanesque...
Il est néanmoins possible de s'appuyer sur les modifications intervenues dans la répartition des emplois
existant dans l'entreprise entre les coefficients hiérarchiques et les catégories professionnelles. Ces
éléments constituent un reflet des qualifications.
Remarque
II est conseillé d'attendre, là encore, la publication du décret qui doit préciser le contenu de la
BDES sur ce point, afin de mieux sérier ce que
recouvre « évolution des qualifications ».
Tous droits réservés à l'éditeur

AUTRES CONSULTATIONS
Sont ici visées des consultations ponctuelles sur des
sujets qui peuvent avoir des incidences sur l'emploi.
Certains thèmes, du fait de leur caractère non récurrent,
n'ont pas à être intégrés à l'un des blocs de consultation alors qu'ils influent pourtant sur l'emploi. Il s'agit :
- des projets de restructuration et de compression
d'effectif"1" ;
- de l'introduction de nouvelles technologies
lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir une incidence sur l'emploi, la qualification, les rémunérations, la formation et les conditions de travail ""' ;
- des modifications de l'organisation économique et
juridique (I8) .
Si, dans ces hypothèses, le CE doit être spécifiquement consulté, il parait indispensable d'en signaler
l'imminence lors des deux consultations précitées.
On voit mal en effet un employeur passer sous silence, lors des deux consultations sur révolution de
l'emploi, un projet de licenciement économique prochainement envisagé.

La simplification revendiquée de l'organisation des
différentes consultations du comité d'entreprise a
peu de chances de devenir une réalité sur terrain.
D'autant que les termes employés sont peu précis et
prêtent à confusion. Le langage du législateur n'est
décidément pas celui de l'atelier !
Ces nouvelles dispositions conduisent néanmoins à
une autre approche des consultations du CE, notamment par la globalisation des thèmes sur lesquels
portent celles qui sont récurrentes. Outre leur incidence sur l'établissement de leurs ordres du jour et
sur leur déroulement, elles montreront leur interaction et donneront aux partenaires sociaux une vision
d'ensemble des politiques sociales de l'entreprise.
On notera enfin un accroissement, très subtil, d'une
certaine mainmise de l'État sur le contenu de ces
consultations, qu'il pourra orienter en fonction des
informations qu'il souhaite voir incluses dans la
BDES. 4
(lé) G. trav., art. L. 2323-31 à L. 2323-32.
(17) G. trav., art. L. 2323-29.
(18) C. trav., art. L. 2323-33.
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Premières décisions judiciaires relatives
à l'encadrement légal des délais de
délais préflx dont la durée
a loi n° 2013-504
varie selon que le comité
du 14 juin 2013
consultations du comité d'entreprise.
désigne un expert et/ou
relative à la sécuriSynthèse en tableaux...
que le CHSCT ou l'ICCHSCT
sation de l'emploi
est également consulté ".
et le décret n° 2013-1305
du 27 décembre 2013 ont
encadré les délais de la plupart des consultations Quelles ont été, pour l'heure, les précisions apportées le juge ? Passage en revue des principales décidu comité d'entreprise. Ils les enferment dans des
sions. ^

L

(I) Ce dispositif a été complété par la lm Rebsamen qui
prévoit un encadrement des delais de consultation du
CHSCT et de l'ICCHSCT (C. trav, art L 4612-8).

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 2128857400502

Page 408
Date : FEV/MARS 16
Page de l'article : p.11-16
Journaliste : Jean-Benoît Cottin
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/6

État des lieux jurisprudentiel
PROBLEMATIQUE

Effet de l'encadrement des délais
du CE sur ceux du
CHSCT (jugé avant
la loi Rebsamen)

CE QUE DIT LE TEXTE

INTERPRETATION JUDICIAIRE

« L'avis du ou des CHSCT est transmis au comité d'entreprise au plus
tard sept jours avant l'expiration
du délai [de consultation du comité d'entreprise] »

En cas de consultation concurrente du CE et du
CHSCT sur un même projet, la procédure de
consultation du second est encadrée par les délais
applicables au premier.

(C. trav., art. R. 2323-1-1, al. 3.)
Point de départ du
délai préfix

* Pour l'ensemble des consultations mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 2323-3 flour
lesquelles la loi n'a pas fixe de délai spécifique, le délai de consultation du comité d'entreprise court à
compter de la communication par
l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la
consultation ou de l'information
par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de donnêes
dans les conditions prévues aux
articles R. 2323-1-5 et suivants. »
(C. trav., art. R. 2323-1)

(TGI Tours, ord. réf., I avr. 2015, n° 15/20130 ; CA
Versailles, 4 juin 2015, n° 14/09234)
• Information insuffisante
Dans le contexte d'un litige avec l'expert-comptable pour la remise de certains documents et information, il a été jugé que le point de départ du
délai de consultation devait être reporté au jour
de la remise à l'expert, ordonnée par le juge, des
éléments précités.
(CA Lyon, 8 janv. 2016, n" 14/09041)
• Information suffisante
Dès lors que le projet a fait l'objet d'une présentation lors de la première réunion d'informationconsultation et qu'un document d'information de
42 pages a été remis au CE, le délai de consultation
a commencé à courir ce jour-là.
(CA Basse-Terre, 13 avr. 2015, n° 15/00220)
• Informations nouvelles
La transmission de nouvelles informations en
cours de procédure n'est pas en soi, et sauf preuve
contraire rapportée par le CE, de nature à bouleverser le projet et à remettre en cause la computation des délais.
(CA Versailles, 27janv. 2015, n" 14/04191)

Action devant le
juge en la forme des
référés

« Les membres élus du comité
peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir
leprésident du tribunal de grande
instance statuant en la forme des
référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des
éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.

• Juge compétent
Le juge des référés n'est pas compétent.
(JdLyon, ord. réf., 31 déc. 2014, n° 14/02707)
• Qualité à agir
L'action prévue par l'article L. 2323-4 est une action attitrée, réservée au CE et à ses membres élus.
L'expert-comptable qui l'assiste n'a donc pas qualité pour agir à titre principal sur le fondement de
ce texte. Il dispose toutefois d'un droit de communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il peut exercer en propre
en saisissant le juge des référés ou, à titre accessoire, en intervenant aux côtés du comité agissant
sur le fondement cle l'article L. 2323-4 devant le
juge statuant en la forme des référés.
(CA Versailles, 3 déc. 2015, n° 14/0849)

Tous droits réservés à l'éditeur
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PROBLEMATIQUE

CE QUE DIT LE TEXTE

« Cette saisine n'a pas pour effet
de prolonger le délai dont dispose
le comité pour rendre son avis.
Toutefois, en cas de difficultés
particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité
d'entreprise, le juge peut décider
la prolongation du délai prévu à
l'article L. 2323-3- >
(C. trav., art. L. 2323-4, al. 2 et 3)

INTERPRÉTATION JUDICIAIRE
• Moment de la saisine

La saisine doit intervenir en cours dè délai.
(TGI Paris, ord., réf., 24 juin 2014, n" 14/5499)
L'action introduite postérieurement à l'expiration
du délai préfix se heurte à une fin de non-recevoir,
c'est-à-dire à un défaut de droit d'agir.
(JGIPointe-à-Pitre, ord. 23 janv. 2015, n" 15/00030)
• Décision judiciaire devant intervenir avant
l'expiration du délai de consultation ? Non
La saisine du juge afin qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants n'a
pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le
comité pour rendre son avis. Seul Ic juge, qui doit statuer dans un délai dè huit jours de sa saisine, peut à
cette occasion prolonger le délai en cas de difficultés
particulières d'accès aux informations nécessaires à
la formulation de l'avis motivé. La loi n'impose au CE,
qui entend obtenir communication d'informations
complémentaires et, le cas échéant, une prolongation
du délai pour émettre son avis, d'autre condition que
de saisir le juge avant l'expiration du délai. Elle ne
lui fait pas obligation d'obtenir du juge une décision
dans ce même délai. Le législateur de 2013 a entendu
encadrer les délais de consultation des institutions
représentatives et a posé à cet effet une double présomption irréfragable de consultation et d'avis négatif à l'expiration des délais réglementaires ou conventionnels. À cet effet, il a prévu que la demande de
communication d'éléments manquants faite au juge
n'avait pas en soi pour effet de prolonger le délai.
Cet objectif de célérité impose cependant de ne pas
créer de discrimination selon que le juge, saisi en
outre d'une demande de prolongation de délai, statue dans ou hors le délai imparti au comité pour formuler son avis. Le principe d'égal accès à la justice, le
droit d'accès au juge, l'objectif de sécurité juridique et
le principe d'effet utile de la consultation impliquent
de ne pas subordonner la mise en œuvre des droits
du CE au délai de jugement de l'affaire. La demande
de prolongation formée dans le délai de consultation
est recevable.
(CA Versailles, 3 déc. 2015, n" 14/08497 ; CA Versailles, 28 mai 2015, n° 15/01517)
• Décision judiciaire devant intervenir avant
l'expiration du délai de consultation ? Oui

Le Président du TGI doit pouvoir nécessairement
statuer avant l'expiration du délai d'information-

Tous droits réservés à l'éditeur
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consultation, ce dernier n'ayant en effet pas competence pour prolonger un délai dinformation
consultation qui a déjà expire Est irrecevable la
demande de prolongation du délai de consultation
intervenue le jour même de son expiration II appartient au CE de saisir le juge dans un délai per
mettant raisonnablement une délivrance d assignation, une procedure contradictoire une audience
et un temps de redaction pour le magistrat saisi
(TGI Nantene W fevr 2015 n° 15/00195 , TGI
Pans, ord ref 24 juin 2015 n° 15/56286)
La saisine du juge n a pas pour effet de piolonger
le délai ou de suspendre le délai dont dispose le
comite pour rendre son a\ is
(CA Basse Terre 13 avr 2015 n° 15/00220')
• Suspension du délai par ordonnance sur requête
Les delais de consultation du CE et du CHSCT
peuvent être suspendus par ordonnance sur re
quête jusqu a ce qu il soit statue sur la demande
adressée au president du TGI statuant en la forme
des réfères sur la demande de communication
d elements d information complementaires
(CA Pans, 16 sept 2015, n° 15/05879 , CA Pans,
16 sept 2015 n° 15/05866)
• Demande de prolongation du délai
de consultation
En l'absence de difficultés particulières d'accès
a I information nécessaire a la formulation d'un
avis, notamment attestées par le fait que I expert
a pu établir un rapport long et tres circonstancié,
la demande de prolongation du délai de consulta
lion n est pas justifiée Le CE étant repute avoir ete
consulte et avoir émis un avis négatif les demandes
formées sur le fondement de I article L 2323 4 du
Code du travail n ont plus d'objet
(CA Versailles 3 dec 2015, n° 14/08497)
La demande de prolongation du délai n est pas justifiée si le CE se borne a faire etat de difficultés
particulières d acces aux informations nécessaires
a la formulation d un avis, sans expliquer la nature
de ces difficultés et en quoi I obtention de ces in
formations étaient nécessaires pour se prononcer,
et alors qu il est etabli que sept réunions ont ete
organisées sur le projet, qu un document d'infor
mation de 39 pages a ete communique que les
travaux du CE ont ete éclaires par une expertise
dont le coût a ete pris en charge par I entreprise et
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dont les resultats ont ete soumis aux elus de façon détaillée que I expert a souligne avoir eu des
reponses a toutes les questions et a indique que
les elements recueillis étaient largement suffisants
pour que le comite rende un avis, et enfin que de
nombreuses questions ont ete posées par les elus
a l'entreprise qui y a repondu par des reponses
formalisées
(CA Versailles 28 mai 2015 n" 15/01517)
En l'espèce compte tenu du complement d informations a communiquer, il apparaît nécessaire de
prolonger le délai de consultation du CE pour une
duree de deux mois a compter de la transmission
par I employeur des elements d information preel
tes, communication devant intervenir au plus tard
dans un délai de drx jours a compter de la decision
judiciaire
(TGI Paris, ord en la forme des réfères, 9 juin
2015, n° 15/54403)
Effets de I expiration des delais

« A I expiration de ces delais ou du
délai mentionne au dernier alinea de I article L 2323 4, le comite dentreprise ou, le cas échéant,
le comite central dentreprise est
repute avoir ete consulte et avoir
rendu un avis négatif »
(G trav art L 2323 3, al 4)

• Réunions postérieures à l'expiration des
délais
Des lors que le délai était expire I organisation de
reunions ultérieures na aucune incidence sur le
cours de ce délai
(CA Basse-Terre, 13 avr 2015, n" 15/00220)
Le fait poui I employeur de pouisuivie la piocedure
de consultation au delà de I expiration du délai ne
peut pas etre considère comme une renonciation a
se prev aloir des dispositions légales, en I absence
d acte de renonciation univoque En I espèce, le
délai preflx expirait le 27 avril, maîs l'employeur
avait finalement sollicite I avis du comite lors d'une
reunion tenue le 27 mai
(TGIPam, aid, ref, 24juin 2014 n" 14/5499)
• Action judiciaire postérieure à l'expiration
des delais
A I expiration du délai le comite est en principe,
irrece\able a introduire au-delà de ce délai, toute
action en justice ayant pour effet de remettre en
cause I avis donne ou repute tel
(CA Versailles, 9juill 2014 n 14/03827, TGIBo
bigny ord ref I" dec 2014, n" 14/02095 par
exemple en référé)
Ainsi admise une action en réfère introduite apres
I expiration du délai, que Ie comite motivait par le
défaut - fautif selon lui - de consultation du CHSCT
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L'objet du litige tendant précisément à déterminer
si le CHSCT devait, ou non, être saisi par l'entreprise du projet en cause, la Cour a considéré que
la réponse apportée à cette question déterminait la
recevabilité de l'action du comité central d'entreprise.
(CA Versailles, 16 déc. 2014, n° 14/03827)
L'avis du CE doit nécessairement être considéré
comme négatif, faute d'avoir été émis avant l'expiration du délai. Toute carence éventuelle de l'employeur dans le cadre de ce processus aurait dû
faire l'objet d'une action spécifique.
(TGISaint-Denis, 27 mai 2015, n° 15/00767)
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Clarisse Surin rejoint le cabinet Walter Billet Avocats

Après un an d’existence le cabinet Walter Billet s’agrandit.
Clarisse Surin, titulaire d’un DEA en droit social (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a débuté sa carrière
au sein de cabinets anglo-saxons : Levine & Blitt à New York et Baker &McKenzie. Inscrite au barreau de
Paris depuis 2008, elle a exercé dans des cabinets spécialisés en droit du travail (Capstan, DS Avocats et
Francis Lefebvre à Paris) avant de créer, en juin 2013, le Cabinet CLS AVOCAT puis rejoindre le cabinet
Walter Billet pour y fonder le département droit social.
« Depuis nos débuts, Clarisse a été notre partenaire sur toutes les problématiques liées au droit du travail. Au
vu de la demande croissante de notre clientèle sur ces sujets et du flux de dossiers entre nous, l’association
de Clarisse est devenue une évidence. Nous nous réjouissons de l’arrivée de Clarisse qui s’inscrit dans la
stratégie de développement du cabinet » a déclaré Fabien Billet.
Clarisse Surin ajoute : « J’ai été séduite par le dynamisme et la technicité d’Alan Walter et Fabien Billet qui
m’ont ont donné envie de me joindre à cette aventure entrepreneuriale ».
Pour ses autres domaines d’intervention, Walter Billet Avocats a étoffé ses équipes en recrutant
Christophe Cussaguet en tant qu’avocat collaborateur junior.
Walter Billet Avocats est un cabinet d’avocats fondé en 2015. Au cours des derniers mois, le cabinet
a conseillé notamment Latour Capital, le groupe Colas, Yellow Korner ou la société Mediabong dans
leurs opérations de private-equity. Dans les domaines des technologies et de la propriété intellectuelle,
le cabinet a assisté notamment Havaianas, Amarante International, Makazi ou encore la société
FlixBus.
A propos du cabinet Walter Billet Avocats
Créé en 2015, le cabinet Walter Billet Avocats est dédié à l’accompagnement des entreprises et des
fonds d’investissement dans les domaines du droit des sociétés (M&A, Private Equity), des technologies
innovantes (en particulier informatique et internet) et de la propriété intellectuelle. Principalement axé sur
l’accompagnement de sociétés en croissance, Walter Billet Avocats propose, sur les dossiers complexes ou
de grande envergure (e.g., investissements mid-cap, IPO, problématiques transnationales) de rassembler
une équipe sur mesure constituée d’avocats expérimentés, formés dans les structures les plus exigeantes.
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MATINEE D ACTUALITE

HARCÈLEMENT MORAL
De la prévention au contentieux

VENDREDI 29 AVRIL 2016
Paris
PROGRAMME
LA DÉFINITION DU HARCÈLEMENT MORAL
- La caractérisation du harcèlement moral-Nouvelles
illustrations.
Le point sur la jurisprudence
Harcèlement moral manager al
- L altération de la sante physique ou mentale est elle la seule
condition nécessaire a la caracterisation du harcèlement moral ?
- La portée des certificats medicaux
- Certificat medical et preuve de harcèlement moral
- Le lien entre le licenciement pour mapt tude et le harcèlement
moral
-Le rôle du medecin du travail son périmètre d ntervention et ses
limites
GESTION PRÉVENTIVE ET RESPONSABILITÉS DES
ACTEURS
- Les obligations de l'employeur une demarche de
prévention collective
Mise en place des organisât ons du travail et des modes de
management
- Quels sont les situations a risque comment les détecter ?
(surcharge de travail retour de maternite retour de longue
maladie mise en invalidité, amenagement de poste de travail, etc )

A quel moment et a quel niveau I evaluation doit elle être réalisée ?
- L importance du document unique a quelles ex gences doit-il
re pond re?
Comment mettre en place un plan de prevention efficace et un plan
d action en cas de situation avérée ?
- Les outils a disposit on procedure d alerte, formation,
sensibilisation des IRP
- Le rôle des différents acteurs
-CHSCT CE, DP Medecin du travail inspecteur du travail les
prérogatives de chacun leurs moyens d intervention
LA GESTION CONTENTIEUSE
La charge de la preuve
- Pr se d acte résiliation judiciaire les nouveaux criteres de
justification depuis mars 2014
- Demission précédée d'un harcèlement moral une demission
nécessairement équivoque ?
Indemn sation absence de prevention et conséquence du
harcèlement moral harcelementjuge discrim natoire
Des reparations dist nctes possibles
Les derniers apports en matiere de faute inexcusable
Sanction de l'auteur et pouvoir du juge faute grave caractérisée ou
pas (CC 22 10 U)
Ou a le pouvoir d éviction du salarie harceleur(cco904i5) ?
Dénonciation une mmunite de prmc pe Avec des reserves

Avec les interventions de :
Jacques DARMON
Medecin du trava I
Herve GOSSELIN
Ancien conseiller a la Cour de cassation
co auteur du rapport sur I mapt tude d intervenir Administrateur general
chez Inspect on Generale des Affa res Sociales IGAS
Aurelien LOUVET
Avocat associe Capstan Avocats

Les debats seront an/mes par
Françoise CHANZEAUX,
Redactrice en chef dp la Semaine soc ale Lamy

/nscnptfons

09 69 32 35 99 I JB MAIL lamy formation@lamy fr |
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contentieux »
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Bruno Platel
AVOCAT ASSOCIÉ, CAPSTAN AVOCATS

a généralisation de l'utilisation
des outils informatiques donne
lieu à un développement du
contentieux de la recevabilité des
moyens de preuve pouvant être produits aux débats par l'employeur à l'occasion d'un contentieux prud'homal.
Depuis le célèbre arrêt Nikon, la jurisprudence a fixé des règles du jeu très
daires dès 2001 en considérant que
l'employeur ne saurait prendre
connaissance des messages personnels
émis par le salarié et reçus par lui grâce
à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail, et cela,
même au cas où l'utilisation non professionnelle de l'ordinateur aurait été
interdite. La preuve éventuellement recueillie en violation de ces principes
n'est alors pas recevable en justice.

L

En pratique, cette règle protectrice ne
s'applique que si les messages en
question ont été identifiés comme
personnels entendu qu'ils sont, dans

Tous droits réservés à l'éditeur

De l'impossibilité d'utiliser des
e-mails issus de la messagerie
personnelle du salarié

le cas contraire, présumés professionnels. Ainsi, des e-mails sans signe
distinctif, contenus dans la
messagerie professionnelle
du salarié, peuvent régulièrement être ouverts par
l'employeur, sans information, ni a fortiori l'accord du
salarié de même que le
contenu de fichiers enregistrés dans l'ordinateui
mis à la disposition du sa
larié sans mention person
nelle.
L'arrêt de la Cour de Cassation du 26 janvier 2016
prend position pour la première fois sur la recevabilité
de la production en justice
d'e-mails provenant de la messagerie
personnelle du salarié mais envoyés de
l'ordinateur professionnel du salarié
et y étant stockés. Selon la Cour de

Cassation, dès lors que les messages
électroniques litigieux provenaient
de la messagerie personnelle de la salariée distincte de la messagerie professionnelle dont celle-ci disposait
pour les besoins de son activité, ces
messages électroniques devaient être
écartés des débats judiciaires en ce
que leur production en justice portait
atteinte au secret des correspondances. Le fait que ces messages aient
été récupérés sur l'ordinateur professionnel mis à la disposition du salarié est donc sans incidence.
On rappellera que la mise en place
d'une charte informatique permet de
clarifier pour l'employeur comme les
salariés les règles d'utilisation des
moyens informatiques et les conditions dans lesquelles l'entrepnse peut
avoir accès aux informations reçues ou
diffusées par le salarié.
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V Conférence Lamy
Harcèlement moral
Le contentieux du harcèlement
moral prend de l'ampleur devant
les juridictions judiciaires,
civiles et pénales, tout autant
qu'administratives. Quels sont
les éléments constitutifs
du harcèlement moral?
Où en est-on de l'obligation
de sécurité de résultat suite à l'arrêt
Air France du 25 novembre 2015?
Comment prévenir les situations
de harcèlement moral? Comment éviter
ces contentieux? Quelles sont les
bonnes pratiques? Lamy vous propose
de rencontrer, le vendredi 29 avril,
les meilleurs experts sur le sujet:
Jacques Darmon, médecin du travail,
Hervé Gosselin, ancien conseiller à la
Cour de cassation, co-auteur du rapport
sur l'inaptitude, administrateur général
chez Inspection générale des affaires
sociales (Igas) et Aurélien Louvet,
avocat associé chez Capstan Avocats.
Contact et inscriptions :
•^ www.lamy-conference.fr
« 0825080800
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Le côté obscur des start-up
Autonomie, dynamisme et bonne ambiance, les atouts ne compensent pas toujours
les sacrifices demandes aux salariés de ces petites entreprises

U

ne fois son CDI signé dans une
start-up, Maxime, qui tient à
garder l'anonymat, s'est installe au plus près de son lieu
de travail... pour gagner du
temps. «Avoir une heure de transport à l'aller et au retour était ingérable. » Mais même
après s'être rapproché, le rythme était soutenu. Il a été l'un des premiers à être recrutés par cette jeune pousse parisienne pour
en développer le business. «Les premiers
mois, après le travail, je rentrais et j'allais
dormir», raconte ce directeur commercial.
Quatre ans plus tard, le métier est rentré
mais le rythme reste soutenu. «Une semaine tranquille commence à g h 30 pourfinir à tg heures. Une à deux fois par mois, je
termine à 23 heures », témoigne-t-il.
Les débuts sont souvent sportifs pour les
premières recrues des start-up. Ces jeunes

Tous droits réservés à l'éditeur

entreprises à fort potentiel de croissance,
où sont valorisées la polyvalence, l'autonomie, la créativité, l'énergie, leur offrent
l'expérience concrète d'un business en
pleine construction. «Hy a une très bonne
ambiance, on bosse tous en équipe, il n'y a
pas d'inimitié, ajoute Marie, salariée dans
une start-up spécialisée dans la cybersécurité. On a envie de se démener. »
«On est jeunes, on s'éclate dans de beaux

« LE BUT, CE N'EST PAS QUE LE
BUSINESS CONTINUE DE TOURNER,
MAIS QU'IL SE MULTIPLIE PAR DIX.
IL Y A UNE CULTURE DE L'URGENCE
ET DE LA RAPIDITÉ »
PAULIN DEMENTHON

fondateur de Drivy

locaux, mais on oublie que c'est énormément
de travail, tempère Marion Guillou, responsable de la communication de Remixjobs,
un site d'offres d'emploi dans l'informatique. Hy a beaucoup de fantasmes autour des
start-up, alimentés par les success stories
médiatisées mais qui restent rares. »
« Plus de bas que de hauts »
Selon des professionnels de ce milieu, la
pression est inhérente à cette forme d'entrepreneuriat. «Le principe d'une start-up,
c'est d'être dans une jungle. Vous avez une
offre innovante qui n'a pas encore son marché, et vous ignorez si vous lancez votre produit au bon moment. Hyo plus de bas que
de hauts», décrypte Juan Hernandez, cofondateur de l'Accélérateur, une structure
qui investit dans ces jeunes entreprises et
fait du coaching auprès de ses dirigeants.
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«Le but, ce n'est pas que le business continue de tourner, mais qu'il se multiplie par
dix», explique Paulin Dementhon, fondateur de Drivy, une entreprise d'autopartage née d'une start-up créée il y a dix ans.
Hyo une culture de l'urgence et de la rapidité. En revanche, on n'accepte jamais l'imprécision et le manque de rigueur. »
La barre est donc haut placée pour assurer le succès de l'entreprise «lors de mon
recrutement, on m'a dit que l'important
n'était pas le temps de travail mais de remplir les objectifs. Ie pensais que j'aurais la capacité de gérer mon temps comme je le voulais. En réalité, on s'aperçoit très vite qu'on
en passe beaucoup dans l'entreprise», témoigne Sophie. Engagée comme commerciale à 32 ans, elle a mis sa vie personnelle
entre parenthèses. La première année, les
journées se terminaient « après 20 heures »
et le travail a débordé sur le week-end.
«Mes amis me rappelaient que ce n'était
pas ma boîte. Mais j'avais la pression, il fallait apporter les contrats pour financer nos
propres salaires», raconte-t-elle.
« Payé au lance-pierre »
Les heures supplémentaires, jamais comptées, passent à la trappe. Dans le meilleur
des cas, les salariés ont de la souplesse sur
les pauses, les récupérations. «Dans les
start-up, les règles du droit du travail ne
sont pas respectées en termes d'horaires, du
côté de l'employeur comme du salarié. Tant
que les deux parties y trouvent leur compte,
tout se passe généralement très bien, explique Aurélien Louvet, avocat associé en
droit social au cabinet Capstan, qui
conseille aussi les start-up. Maîs le jour où
quelque chose se passe mal, les relations
peuvent devenir compliquées, alors qu'elles
étaient amicales au départ Les salariés des
start-up acceptent plus difficilement le
contrôle et la subordination. »
L'énergie dépensée au départ peut aussi
s'affaiblir au fil du temps, lorsqu'il y a un
manque de reconnaissance, de souplesse,
lorsque le salaire ou les primes n'augmen-

« DANS LES START-UP, LES RÊGLES
DU DROIT DU TRAVAIL NE SONT
PAS RESPECTÉES EN TERMES
D'HORAIRES. TANT QUE LES DEUX
PARTIES Y TROUVENT LEUR
COMPTE, TOUT SE PASSE BIEN»
AURÉLIEN LOUVET
avocat en droit social chez Capstan
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Denis Pennel
Auteur de « Travailler
pour soi » (Seuil, 2013)

Les jeunes veulent
entreprendre «pour
ne plus subir le travail »
Les jeunes aspirent-ils vraiment
i l'entrepren eurial?
50 % des Français de 18 à 24 ans déclarent
avoir envie de créer leur entreprise s'ils en
ont la possibilité [baromètre Viavoice,
avril 2015]. Même si cette aspiration peut parfois être une fuite, je pense qu'il existe une
réelle volonté de leur part. Cette forte proportion indique aussi que l'entreprise actuelle
ne répond plus à leurs attentes professionnelles et personnelles. Os ne se retrouvent
plus dans le management tel qu'il est pratique actuellement.
De quand dateriez-vous cette tendance?
Un grand changement s'est opéré depuis la
fin des années 1990 avec la multiplication
des CDD, de l'intérim et des contrats courts.
Dorénavant, un jeune doit attendre en
moyenne trois ans pour obtenir un CDI alors
que leurs aînés le décrochaient tout de suite.
Cela change forcément la perception du
monde du travail. Par ailleurs, ces jeunes ont
vu leurs parents se faire licencier à 50 ans. Ils
sont plus dans une relation de défiance que
de confiance vis-à-vis de l'entreprise, en particulier envers les grandes.
Comment cela s'est-il traduit dans leur
rapport au travail?
De plus en plus de jeunes préfèrent démis-

tent pas «Quand j'ai demande une augmentation justifiée par mon implication
dans l'entreprise, on m'a répondu: l'investissement ne compte pas. J'étais payé au lancepierre, i zoo euros net par mois, alors j'ai décidé de partir, raconte Julien, 32 ans, diplôme en webmarketing. Pour sa part,
après être passé par trois start-up, il a constaté «une culture du dépassement de soi
qui, en fait, se traduit surtout par du dépassement d'heures supplémentaires. Lorsque
l'on part plus tôt, les remorques des collègues ou des patrons sont sous forme de plaisanteries mais fréquentes».

sionner, renoncer au confort d'un CDI et
d'une rémunération stable car ils ne se sentent pas bien dans l'entreprise et ce sans forcément avoir d'autres opportunités. Ce que
l'on appelle le phénomène du « jobbing out ».
C'est une génération qui a moins peur du
vide que de l'immobilité.
Ils ne veulent plus subir le travail et sont
prêts à vivre avec moins ou à retourner chez
leurs parents pour vivre en accord avec euxmêmes. Ils se tournent vers l'humanitaire,
vers la création d'entreprise, l'économie sociale et solidaire. Etre entrepreneur, ce n'est
pas seulement créer sa start-up dans les nouvelles technologies.
On assiste à une multiplication des façons de
travailler en dehors du salariat. Il suffît de
voir le succès des plates-formes de missions.
La multi-activité, qui concerne déjà 3,3 millions de personnes, va se développer. Le statut d'autoentrepreneur a été une révolution
en France et a rencontre un vrai succès :
i million d'autoentrepreneurs. Trente pour
cent d'entre eux en tirent un complément de
salaire. Les jeunes générations cumulent plusieurs sources de revenus en même temps.
Que doivent faire les entreprises pour répondre à ces nouveaux comportements?
Il est temps de redéfinir le contrat de confiance entre le salarié et l'entreprise. Les entreprises ont du mal à gérer cette génération
« zapping », qui est dans l'immédiateté. Il leur
faut être davantage dans le donnant-donnant, dans la négociation à court et moyen
terme. Tous les six mois, refaire un point sur
leurs motivations. L'autre challenge consiste
à répondre à l'individualisation de la relation
de travail. Un vrai défi pour les RH, qui doivent être capables de proposer des « menus »
à la carte pour fidéliser les jeunes.
PROPOS RECUEILLIS
PAR GAËLLE P1CUT

Julie, 24 ans, une chef de projet, a accumulé toutes les alternances possibles au
cours de sa formation pour travailler dans
la même start-up, avant d'être recrutée en
CDI. «Au début, j'étais frustrée, je gagnais
une misère et je n'avais aucune reconnaissance. On m'expliquait qu'on manquait de
trésorerie pour m'augmenter, raconte-telle. Mais, maintenant, le projet a des chances d'exploser. La boîte vient d'être valorisée
et un industriel est entré au capital. » Le pari
de Julie, proche d'être gagné, sonnerait-il la
fin des sacrifices ?
CATHERINE ABOU EL KHAIR
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Les avocats en guerre
contre les sites de droit
Les avocats font face à l'arrivée sur le Net de
«braconniers du droit» qui piétinent leurs plates-bandes.
La profession n'apprécie pas. Elle riposte
par des actions en justice et de nouveaux services. //

Par Anne-Cécile Geoffroy

L

egalstart fr, captamcontrat com, weclaim
com, Demanderjustice com La liste des
legal start-up qui fleurissent sur Internet
depuis trois ans s'allonge Leur promesse
faciliter l'accès au droit et a la justice a un coût
défiant toute concurrence SaisirPrudhommes com
s'occupe par exemple, en quèlques thes et pour
89,90 euros. TTC, d'engager une procedure amiable
avec votre employeur Ou de saisir le luge, pour
150 euros Legalstart fr offre de son côte des
contrats de travail cles en main en moins de dix
minutes Le site Weclaim propose, lui, aux inter
nautes de lui soumettre leur dossier de litige Qu'il
étudie moyennant 250 euros « Si nous décidons
de financer votre proces, vous n'avez plus rien a
payer», promet la plate-forme En cas de succes,
celle ci empoche 25% des sommes l'avocat 5%
et Ic travailleur Ic reste
Derrière ces modeles economiques d'un nouveau
genre, des algorithmes Ces sites peuvent traiter
automatiquement la masse d'informations four
mes par leurs clients et les mettre en forme sans
faire trimer des petites mains comme dans les
cabinets d'avocat Quelque 70000 salaries se
raient déjà passes par SaisirPrudhommes com
«Et, dans 70% des cas, une solution amiable a
eté trouvée», assure I eonard Scllem, qui en cst
l'un des fondateurs Lance en mai 2015, Weclaim
annonce 4000 litiges principalement de masse,
comme des retards d avions ou des actions de
groupe. Aux Etats-Unis, le phénomène a, comme
souvent, un temps d'avance LegalZoom et
Rocket Lawyer, les deux principaux acteurs du
marche, sont désormais incontournables En
2014, cinq ans apres sa creation Rocket Lawyer
comptait 200 employes aux Ftats-Ums et au
Royaume-Uni et se targuait d'accueillir chaque
année 30 millions d'utilisateurs sur son site
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FH France, le marche est encore lom d'être arrive
a maturité Maîs les start-up du droit n'en sont
pas moins déterminées Leur objectif Faire exploser les fondements de la profession «Notre
generation rêve de changer le monde et ne comprend pas pourquoi elle devrait respecter les regles
obsolètes de nos aînés En 2016, la profession
empêche encore ses membres de faire commerce,
comme si c'était pecher, tempête Frederic Pelouze,
cofondaleur de Weclaim et avocat de formation
L'arrivée de nouveaux entrants fait croître le "gâteau" en offrant des services a des justiciables
qui en étaient exclus jusqu'alors » De fait, une
part des start up propose aux justiciables de les
aider a bânr leur dossier et à saisir les juridictions
sur des petits litiges. D'autres offrent des packs
prêts a l'emploi pour aider les entrepreneurs a
rédiger les documents nécessaires a leur business

Nouveaux mercenaires, ces argu
ments agacent profondement les representants
de la profession «Selon la loi de 1971, seuls les
avocats ont le droit de faire du démarchage et
des consultations |uridiques Le partage d'honoraires leur est en revanche interdit, rappelle Di
cher Adjed|, president de la commission dè l'exer
cice du droit du Conseil national des barreaux
(CNR) Ces regles n'ont pas ete mises en place
pour faire plaisir aux avocats maîs pour proteger
les consommateurs > Afin de contrer les nouveaux mercenaires du droit, le CNE multiplie
les procedures au civil comme au penal Avec
une cible principale les sites qui permettent la
saisine des juridictions via des formulaires crées
automatiquement
Dans la ligne de mire, la societe Demanderjustice com et ses déclinaisons, SaisirPrudhommes
com et ActionCivile com « Ces sites trompent
les consommateurs, leur vendent des formulaires
qui sont gratuits, s'insurge Didier Adjedj Ils créent
du contentieux de saisine de juridiction de façon
exponentielle alors même que l'Etat cherche à
desengorger les tribunaux » Autre gnef les offres
de mise en relation que proposent certaines
plates-formes avec des avocats Les affaires engagées par Ie CNE sont en appel Et le Conseil
promet de nouvelles mises en demeure
Pas de quoi décourager Leonard Sellem, cofonddteur de Demanderjustice com, qui fait face a
quatre procedures judiciaires < La profession va
devoir bouger Des dizaines d'avocats appellent
CAPSTAN 8586157400501
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•Ai, SaisirPrud'hommes.

chaque jour pour travailler avec nous.» Même
analyse de Frédéric Pelouse, chez Weclaim. « La
profession telle qu'elle existe va disparaître. Les
universités et les représentants de la profession
ont le devoir de réformer en profondeur la formation. Le juriste de demain devra maîtriser le
langage homme-machine. » De fait, la plupart
des start-up ont été créées par des jeunes diplômés
d'écoles de commerce et d'ingénieurs, pas par
des élèves avocats. «Si ce ne sont pas les avocats
qui prennent le marché, ils seront demain salariés
de ces start-up ou simples sous-traitants. Notre
profession est très réglementée mais les digues
pourraient tomber, ce qui entraînerait des risques
de paupérisation», alerte Patrick Ramon, secrétaire
général du cabinet August & Debouzy.

Plate-forme d'avocats. Dans ia pro
fession, certains s'organisent. Comme Capstan
ou August & Debouzy, qui ont lancé des packs
d'accompagnement pour les jeunes entrepreneurs. Le premier propose depuis quèlques mois
aux start-up du conseil juridique en droit social.
Le second a monté, voilà trois ans, le programme
Start you up pour aider les entrepreneurs dans le
développement de leur business moyennant
200 euros mensuels. «Les start-up du droit ne
nous concurrencent pas directement, mais nous
restons très attentifs à ce qui se passe en termes
de nouvelles technologies, d'intelligence artificielle, d'automatisation des tâches à faible valeur
Tous droits réservés à l'éditeur

ajoutée », explique Patrick Ramon. Le barreau de
Paris n'est pas en reste. Depuis 2012, il héberge
un incubateur. « Sa mission est de sensibiliser la
profession au numérique, qui impacte notre métier, et de construire un dialogue avec les startup du droit», précise l'avocat Ludovic Blanc, l'un
cles animateurs. En novembre, le site avocats-actions-conjointes.com a aussi été lancé. « J'ai voulu
positionner les avocats sur le créneau des actions
de groupe pour désamorcer la concurrence des
braconniers du droit», raconte l'ex-bâtonnier
Pierre-Olivier Sur. Gratuit, l'outil permet aux avocats de soumettre au comité déontologique du
barreau une action de groupe. Une fois validée,
celle-ci est ouverte aux justiciables.
De son côté, le CNE devrait lui aussi proposer
une nouvelle plate-forme en mai, à partir du
réseau social Hub Avocat, qu'il a racheté. «Elle
permettra à tous les avocats de proposer des
consultations juridiques par mail, par téléphone,
en indiquant le montant des honoraires. L'outil
mettra en relation les justiciables avec des avocats
en fonction de leurs compétences et de leur localisation. Comme ça, ceux-là seront certains
d'avoir face à eux des avocats », explique Didier
Adjedj. Reste que les start-up du droit ont encore
une longueur d'avance. Leur prochaine étape:
proposer leurs logiciels en marque blanche aux
avocats - et aux services juridiques des entreprises - pour qu'ils puissent réinternaliser des
services à faible valeur ajoutée. ^

Face à la concurrence
des plates-formes,
certains cabinets prennent
position. Ils proposent des
packs d'accompagnement
aux entrepreneurs.
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Licenciement économique : l'herbe est-elle plus verte ailleurs ? Alors que le gouvernement s'attèle à la réforme du licenciement économique, à travers le projet de loi El
Khomri, quelles sont les règles en vigueur chez nos voisins européens?

1,2 million de personnes ont manifesté contre le projet de loi El Khomri, le 31 mars 2016. LOIC VENANCE /
AFP

Pour les organisations syndicales, étudiantes et lycéennes descendues dans la rue en mars, c’est la goutte
de trop qui a fait déborder le vase. Ajouté à l’improviste, l’article 30 du projet de loi El Khomri, présenté
jeudi 24 mars 2016, a pour ambition de clarifier les règles du licenciement économique. L’objectif de la
manœuvre: réduire le pouvoir d’interprétation des juges en précisant et élargissant les conditions de recours
à cette procédure. Pour ce faire, François Hollande et Manuel Valls se sont en particulier inspirés du cas
espagnol. A quel niveau ? Et ailleurs en Europe, quelles sont les règles adoptées par nos voisins en matière
de licenciement économique? Tour d’horizon des spécificités de quatre d'entre eux.
Espagne : trois trimestres sinon rien
En 2012, la réforme du marché du travail espagnol a eu l’effet d’un coup de tonnerre. Pour enrayer la spirale
du chômage de masse (qui touche environ 27% de la population active fin 2012), Mariano Rajoy, à la tête
du gouvernement conservateur espagnol, dégaine notamment une arme de choc : l’assouplissement radical
des règles du licenciement économique. "Jusque-là, les juges avaient une interprétation très restrictive des
licenciements pour motif économique. L’employeur devait par ailleurs obtenir le feu vert de l’administration
avant de procéder aux licenciements collectifs [concernant au moins 10% de l’effectif, NDLR]", explique David
Vilajoana Eduardo, avocat spécialiste en droit du travail, associé du cabinet Mazars à Barcelone.
La réforme a ainsi clarifié les règles de la procédure. Désormais, une entreprise peut recourir au licenciement
économique "lorsqu’elle accuse une baisse de son chiffre d’affaires ou des pertes -réelles ou estimées- sur
trois trimestres consécutifs", par rapport à l’exercice précédent, détaille Antonio Cañadas Alonso, à la tête du
cabinet d’avocats Cañadas Abogados, basé à Madrid. L’autorisation préalable de l’autorité administrative a,
elle, été remplacée par un contrôle judiciaire a posteriori. "Par ailleurs, si l’employeur est parvenu à un accord
avec les représentants du personnel, aucun salarié ne peut contester le motif économique du licenciement,
l’accord prévalant sur le contrat", souligne David Vilajoana. Quatre ans après son adoption, le bilan de la
réforme reste mitigé. Si le taux de chômage a certes baissé (environ 22% au troisième trimestre 2015), celui
des contrats précaires demeure toujours élevé. Les CDD représenteraient ainsi 24 % des contrats en 2014
(vs 23,4% en 2012), contre 15,8% en France, selon l'OCDE.
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Royaume-Uni : une procédure flexible mais dans les règles
La réputation libérale du droit du travail britannique, ne se dément pas à l’échelle des licenciements
économiques collectifs. "Il retient des critères très "opérationnels". La seule réorganisation de l’entreprise peut
suffire à justifier le motif économique du licenciement. En deçà d'un seuil de 20 salariés concernés, l’employeur
peut procéder à des licenciements pour motif économique sans avoir à respecter de procédure de consultation
des représentants du personnel", décrit Jean-Michel Mir, avocat spécialiste en droit du travail et associé
cofondateur du cabinet Capstan. A noter toutefois, une "particularité assez étonnante" dans le cadre de
cette consultation obligatoire. "S’il n’existe aucun représentant syndical ou représentant élu du personnel au
sein de l’entreprise, l’employeur est tenu d’organiser des élections en préalable à tout licenciement." Une
obligation qui peut dans les faits ralentir la procédure. L’indemnité légale de licenciement est, elle, plafonnée
à l’équivalent d’environ 18.000 euros et calculée en fonction du niveau de rémunération et de l’ancienneté
du salarié. "Par ailleurs, si le groupe est tenu de proposer une solution de reclassement aux collaborateurs
concernés, il pourra échapper au versement des indemnités en cas de refus injustifié de leur part", note Judith
Biron, avocat au cabinet Capstan.
Italie : celui qui licencie paie son tribut
En Italie, c'est le principe du "pollueur-payeur" qui s'applique en cas de licenciement économique.
"Concrètement, l’employeur doit payer une contribution spéciale au prorata des allocations versées au
collaborateur licencié par le régime d’assurance chômage dans la limite d’un plafond de 10.000 euros par
salarié. Sachant que cette taxe est moins élevée en cas d’accord avec les représentants du personnel lors
de la procédure", explique Jean-Michel Mir, associé cofondateur du cabinet Capstan.
Le Jobs Act -réforme du marché du travail italien entrée en vigueur début 2015- a par ailleurs introduit une
nouveauté majeure à la procédure. Jusque-là, les entreprises étaient tenues de réintégrer un salarié, lorsque
le motif économique de leur licenciement était jugé abusif. Le Jobs Act a supprimé cette obligation. Désormais,
l'employeur doit, dans ce cas de figure, se contenter d'indemniser le collaborateur remercié.
Allemagne : patrons et représentants unis jusqu’à la fin
Outre-Rhin, comme n’importe quelle décision stratégique d’envergure, l’organisation d’un licenciement
économique est la stricte affaire des partenaires sociaux de l'entreprise. "Dans un pays où les entreprises
sont obligées de se doter d’un comité d’entreprise à partir de 20 salariés, la notion de cogestion est très
prégnante, souligne Jean-Michel Mir de Capstan. Directions et représentants du personnel négocient sur
tout, de la légitimité du projet à sa mise en œuvre en passant par les moyens mis en place pour en limiter
l'impact." Si bien qu’en cas de désaccord au terme de la première phase de discussion, une commission de
conciliation extérieure est saisie. "Ce n’est qu’en cas de blocage ultime que l’employeur sera autorisé à ouvrir
la procédure de manière unilatérale", ajoute Judith Biron, avocate chez Capstan. Contrairement à la France,
aucune décision administrative n'est obligatoire. Il n’existe pas non plus d’indemnités légales de licenciement
pour motif économique. Là encore, tout est affaire de négociation. "Mais il est habituel de prévoir entre un
demi mois et un mois de salaire par année d’ancienneté. Ce qui est assez élevé par comparaison avec les
indemnités légales et conventionnelles en France, notamment", analyse Jean-Michel Mir.
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[Vidéo] L'inaptitude d'un salarié à tout poste de l'entreprise
Que faire si un salarié est déclaré inapte à tout poste de l'entreprise par la médecine du travail ? L' employeur
doit-il tout de même chercher à le reclasser ? Nicolas Christau, du cabinet Capstan, fait le point sur ce régime
juridique en pleine mutation dans cette vidéo.
article avec accès abonné: http://www.chefdentreprise.com/Thematique/rh-management-1026/Breves/Videoinaptitude-salarie-tout-poste-entreprise-303331.htm
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Accidents du travail et maladies
professionnelles
nu Amiante : le préjudice d'anxiété, la loi du 17 janvier 2002 et la
directive du 12 juin 1989
La santé mentale est une composante de la santé. Lorsque
des salariés ont travaillé dans l'un des établissements
mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du
23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par
arrêté ministériel pendant une période où y étaient
fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant
de l'amiante, ils se sont trouvés, par le fait de l'employeur,
dans une situation d'inquiétude permanente face au
risque de déclaration à tout moment d'une telle maladie ;
est ainsi caractérisée l'existence d'un préjudice spécifique
d'anxiété.
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Cass soc 10 fevr 2016, n° 14-26 909 a n° 14-26 914 FS-P+B, SA SNPE
e/M A et a JurisData n° 2016-001986
,
U COUR-! .)
Vu la connexite joint les pourvois n° P14-26 909 a U14 26 914
• Attendu, selon les arrêts attaques (Bordeaux 24 septembre 2014) que
M A et quarante sept salaries ont ete engages par la societe nationale des
poudres et explosifs (SNPE), aux droits de laquelle viennent également les
societes Eurenco Manuco et Herakles au cours de per odes var ables de
1972 a 1992 que par arrete ministériel du 25 mars 2003, pris en application
de I article 41 de la loi du 23 decembre 1998 le site SNPE, situe a Bergerac a
ete mscrt sur la liste des etablissements susceptibles d ouvrir droit a
l'ACAATA pour la période de 1972 a 1992 que les salaries ont saisi la
juridiction prud normale pour obtenir reparation de leurs préjudices d anxiété et
de trouble dans leurs conditions d existence ,
Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union
européenne :
• Attendu que les employeurs demandent que soit posée a la Cour dejustice de
I Union europeenne la quest on préjudicielle suivante I article 5 de la direc
live 89/391 telqu il est exclusivement applicable auxfaits de I espèce, doit il
être interprète en ce sens qu il imposât aux entreprises une obligation de
resultat quant a la preservation de la sante mentale de leurs employes 7
• Maîs attendu que selon son article I § 3 la directive 89/391/CEE ne porte
pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires existantes ou
futures qui sont plus favorables a la protection de la securite etde la sante des
travailleurs au travail qu il n y a pas lieu a saisine préjudicielle de la Cour de
just ce de I Union europeenne
Sur le premier moyen, pris en ses premiere, deuxième, troisieme et cin
quieme branches, et le second moyen cles pourvois n° P 14-26 909 et Q
14-26 910 :
• Attendu qu il n y a pas lieu de statuer par une decision spécialement motivée
sur les moyens annexes qui ne sont manifestement pas de nature a entraîner
la cassation
Sur le premier moyen, le deuxieme moyen, pris en ses premiere et troisieme
branches, et le troisieme moyen des pourvois n° R14-26 911, S14-26 912
et T 14-26.913 et la quatrieme branche du deuxieme moyen du pourvoi n° R

14-26.911 :
« Attendu qu I n y a pas I eu de statuer par une decision spécialement motivée
sur les moyens annexes, qui ne sont manifestement pas de nature a entra'ner
la cassation
Sur le premier moyen, pris en ses premiere, deuxieme et troisieme branches,
et le second moyen du pourvoi n° U 14-26.914 :
• Attendu qu il n y a pas lieu de statuer par une dec sion spécialement motivée
sur les moyens annexes qui ne sont manifestement pas de nature a entra ner
la cassation
Sur le premier moyen, pris en sa quatrieme branche, des pourvois n° P1426 909, Q14-26 910 et U14-26 914, et sur le deuxieme moyen, pris en sa
deuxième branche, des pourvois n° R 14-26.911, S 14-26.912 et T 1426913

• Attendu que les emp oyeurs font grief aux arrets de les condamner a verser
une somme a chacun des salaries en reparation d un préjudice d anxiété alors,
selon le moyen que e est seulement la loi 2002 73 du 17 janvier 2002 modi
fiant I article L 4121 du Code du travail qui a impose a / employeur de prendre
les mesures nécessaires a la protection cle la sante mentale de ses salaries,
qu'en se fondant sur cette nouvelle obligation pour affirmer qu ils auraient
manque a leur obligation de resultat et pour (es déclarer responsables en appli
cation de / article L 41211 du Code du travail, tout en ayant relevé, par ailleurs
que M Georges A avait quitte I entreprise le 28 septembre 1992 (pourvoi n ° P
14 26 909) que le contrat de travel/ s est arrete pour tous en 1992 (pourvoi
n ' Q14 26 910) que le site a ete classe seulement pour la période 19721992
(pourvoi n ° R 14 26 911), que le site a ete classe seulement pour la période
19721992 (pourvois n ° S14 26 912 et T14 26 913) ou que /es défendeurs au
pourvoi avaient quitte letablissement en 1992 (pourvoi n° U 14-26914), la
cour d appel retient une faute par rapport a une obligation qui n était pas encore
Tous droits réservés à l'éditeur

nee et viole ainsi par fausse application, les textes suswses ainsi que I article 2
du Code civil
• Maîs attendu, d une part que la sante mentale est une composante de la
sante d autre part que la cour d appel qu a constate que les salaries qui
avaient travaille dans I un des etablissements mentionnes a I article 41 de la
lom" 981194du 23 decembre 1998 et figurant surune liste établie par arrete
ministériel pendant une per ode ou y étaient fabriqués ou traites I amiante ou
des materiaux contenant de I am ante se trouvaient par le fait des em
ployeurs dans une situation d inquiétude permanente face au r sque de decla
ration a tout moment d une telle maladie a ams caracter se I existence d un
préjudice spécifique d anxiété que le moyen n est pas fonde
Sur le moyen additionnel du pourvoi n° Q 14-26.910, concernant MM. F et
L:
• Attendu que la SNPE fait grief a l'arrêt de la condamner a payer a MM F et
L une somme en reparation d un préjudice d anxiété alors selon le moyen
que I octroi d une somme de 10 000 euros a ces deux défendeurs est en contra
riete directe avec tes motifs du jugement et de I arret selon lesquels les deux
intéresses ne sont pas recevables a agir a I encontre de la societe SNPE du fait
de I accord transactionnel qui est intervenu le 30 aout 1993, qu en statuant de
la sorte, la cour d appel a viole I article 455 du Code dè procedure civile,
• Maîs attendu qu une contradict on entre deux chefs du dispositif d une
decision pouvant en appl cation de I article 461 du Code de procedure civile
donner I eu a une requête en interprétation ne peut ouvrir la voie de la
cassât on
• Et attendu qu une contradiction est avérée tant entre les motifs qu entre les
chefsdudispositfde I arret,
D ou il suit que le moyen n est pas recevable
Par ces motifs :
v
iS ^ ,
• Rejette! )

NOTE
Par arrete ministériel du 25 mars 2003 (N OR SOCS0320693A), le
site de la societe nationale des poudres et explosifs (SNPE) situe a
Bergerac a ete inscrit, pour la période allant de 1972a 1992, sur la liste
des etablissements susceptibles d'ouv rir droit a I allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) Ce
dispositif, mis en place par la loi n° 98 1194 du 23 decembre 1998,
prévoit notamment qu un salarie ayant travaillé dans un établisse
ment figurant sur une liste établie par arrête comme ayant expose son
personnel a I inhalation de poussières d'amiante peut, s'il cesse toute
activite professionnelle bénéficier a partir d un age défini (au minimum 50 ans) d'une allocation qui lui sera versée par la CARSAT
jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions de duree d assurance requises
pour bénéficier d'une pension de vieillesse a taux plein Cette allocation est financée par un fonds spécifique auquel contribuent les
branches accidents du travail du regime general et du regime des
salaries agricoles L esprit de ce dispositif est de permettre a des personnes dont l'espérance de vie est malheureusement réduite par la
probabilité de révéler une maladie, d'anticiper leur cessation d'acti
vite II s'agit la, dans le cadre de ce volet du dispositif ACAATA, de
personnes n'ayant pas révèle de maladie professionnelle en relation
avec l'amiante Des lors, la question s'est posée de savoir si ces personnes étaient en droit d obtenir, de la part de leur employeur, une
indemnisation au titre de préjudices tant patrimoniaux (la perte de
revenus partiellement compensée par I allocation) qu'extrapatnmoniaux (I anxiété face a la perspective de déclarer une maladie), et dans
l'affirmative a quelles conditions et devant quelle juridiction Depuis
un arret fondateur du 11 mai 2010 (Cass soc, ll mai 2010, n° 09
42 241 a n° 09 42 257 JunsData n° 2010 005898), la jurisprudence
est désormais bien établie La Cour de cassation considère que le
travailleur admis au benefice de l'ACAATA se trouvant, « par le fait de
l'employeur >, dans une « situation d'inquiétude permanente face au
risque de declaration a tout moment d'une ( ) maladie », ( ) est en
CAPSTAN 7899647400501
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droit d'obtenir devant la juridiction prud'homale reparation d un
« préjudice spécifique d'anxiété » La reparation du préjudice d'an
xiete n'est accordée qu'aux travailleurs admis au benefice de
l'ACAATAfCass soc,7oct 2015, n° 14 12576,n° 14 12s79etn°1412 581) L ouverture du droit a l'ACAATA est nécessaire maîs aussi
suffisante il n'est plus exige que l'intéresse soit soumis a des
controles et examens medicaux réguliers (Cass soc 4 dec 2012,
n° 11-26294 JurisData n"2012 028154 , /CP S 2013, 1042, note
P Phchon) L interesse ne peut pas en revanche obtenir reparation
d une perte de revenus des lors que le benefice de l'ACAATA suppose
qu'il renonce par lui même a toute activite professionnelle II n est
pas non plus admis a demander la reparation d'un autre préjudice
extrapatnmonial, la réparation du préjudice d'anxiété permettant la
reparation intégrale de l'ensemble des troubles psychologiques, y
compris ceux liés au bouleversement des conditions d'existence
(Cass soc 25 sept 2013, n° 12 20 157 JunsData n° 2013-020064,
/CP S 2013 1459, note M Ledoux et F Qmnquis, 3e esp ) ou au manquement par I employeur a son obligation de securite de resultat
(Cass soc, 27janv 2016, ri* 15-10 640 et n° 15-10726 JunsData
n° 2016-001033) En cas de revelation d'une maladie professionnelle,
le travailleur reste fonde a demander a la juridiction prud'homale la
reparation du trouble psychologique subi avant la declaration de
maladie (Cass soc, 25 sept 2013, n° 12 20 157, free )
L'arrêt commente s'inscrit dans la lignée de cette jurisprudence
tout en abordant la question sous deux angles inédits En l'occurrence 48 personnes engagées par la SNPE sur la période 1972-1992
ont saisi la juridiction prud homale pour obtenir reparation de leur
préjudice d'anxiété Par une serie d'arrêts rendus le 24 septembre
2014, la cour d appel de Bordeaux a condamne les employeurs
concernes - la SNPE aux droits de laquelle venaient également trois
autres societes - a verser a chacun des salaries une somme de
10 000 euros en reparation d un préjudice d anxiété
• La sante mentale avant 2002
La Cour de cassation, procédant a une jonction de ces affaires a
rejeté les pourvois formes par les employeurs Ces pourvois reposaient sur différents moyens dont la plupart ont ete juges manifeste
ment impropres a entraîner une cassation On observera que nombre
de ces moyens tendaient à discuter le fait que l'employeur ait commis
une faute dans l'évaluation et la prevention des risques inhérents a
l'utilisation de I amiante compte tenu des dispositions reglemen
taires en vigueur à l'époque (D n° 77 949, 17 aout 1977) Dans le
prolongement de sa jurisprudence habituelle, la Cour de cassation n'y
voit rien de nature a remettre en cause I appréciation des juges du
fond selon laquelle l'employeur a\ait manque a son obligation de
securite de resultat L argument que la Cour de cassation a accepte de
discuter tient au sens a donner a la notion de sante La question était
en substance de savoir si les faits du passe pement etre apprécies a
Faune de concepts du present Ainsi, les employeurs indiquaient que
c'est la loi n° 2002 73 du I / janvier 2002 qui a impose a l'employeur
de prendre les mesures nécessaires a la protection de la sante mentale
de ses salaries En d'autres termes, selon le pourvoi, il s'agit la d'une
obligation nouvelle nee en 2012 Or, en l'occurrence, c'est au titre
d'une période d'exposition à l'amiante qui s'est écoulée de 1972 a
1992 que les employeurs ont ete condamnes a indemniser les salaries,
dont certains avaient même quitte les effectifs de l'entreprise avant
1992 Conclusion en retenant I existence d'un manquement de
l'employeur a une obligation qui n'était pas encore nee a la date des
faits, la cour d appel a donne un effet rétroactif a la loi de 2002 et en
tout cas méconnu les dispositions en cause Pour rejeter le pourvoi, la
Cour de cassation relevé, par une formule lapidaire, que « la sante
mentale est une composante de la sante » II faut bien avouer qu as en
tenir a une interprétation littérale des textes on peut difficilement
admettre que si la notion de sante mentale n a fait son apparition dans
Tous droits réservés à l'éditeur

le Code du travail qu avec la loi du 17 janvier 2002, il faille en déduire
que l'élargissement de la notion de sante a sa dimension mentale date
de cet instant précis On observera d'ailleurs qu'avant la loi du
17 janvier 2002,1 article L 230-2 du ( ode du travail prévoyait déjà
que le chef d etablissement devait prendre les mesures nécessaires
pour assurer la securite et « proteger la sante » des travailleurs La loi
du 17 janvier 2002 a seulement apporte la precision selon laquelle la
sante s entend ici de la sante « physique et mentale » Cette loi a
d'ailleurs intègre cette même precision dans l'ensemble des dispositions les plus generales du Code du travail visant la sante des
travailleurs obligations de I employeur, missions du CHSCT et des
délègues du personnel, rôle du medecin du travail (Y actuellement,
C trav art L 4121 I, L 4612 1,1 2313 2,L 4624 I) Ilestimpos
sible de dater précisément I émergence de la notion de sante mentale
en droit positif En remontant aux origines du droit de l'hygiène et de
la securite au travail, on constate que si le terme « sante » est utilise par
le législateur des le XIXe siecle dans les premieres lois protectrices des
travailleurs, et en premier lieu des enfants et des femmes (M Rabin
Le risque professionnel, etude critique, thèse droit, Nantes, 2003, p HO
ets ), ce terme était alors entendu dans son sens le plus simple, c'est-adire comme l'absence de maladie L acception élargie de la santé,
comprise comme un « etat de complet bien etre physique, mental et
social » qui ne consiste « pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité » a ete consacrée dans le préambule de la constitution de
l'OMS du 22 juillet 1946, puis, de maniere moins vigoureuse, dans la
conventionn0 155 del'OITdu22 juin 1981 Maîs elle n est entree que
tres progressivement et récemment dans le droit positif français
Avant la loi de 2002 les references a la sante mentale ou psychique
dans le Code du tra\ail étaient rares (M Babm Le risque professionnel, theseprec, p 129) , c'est essentiellement sous la forme du harcèlement moral que cette dimension de la sante des travailleurs a
d'abord ete prise en compte avec, précisément, la loi du 17 janvier
2002 fC trav, art L 122 49 ancien), avant d irriguer tout le droit
social via les notions de risques psvchosociaux, de stress, de violences
morales, de burn-out, etc , ou sous un aspect plus positif, de la qualite
de vie au travail (M Babm etJ-L Amour, La prevention des risque*
professionnels Liaisons soc, LesThématiques, fevr 2016, p 15ets)
II est difficile encore aujourd'hui de mesurer a quoi aboutira ce
mouvement On mesure donc l'écart qui sépare I affirmation actuelle
selon laquelle» la sante mentale est une composante de la sante »,etla
réalité de 1972 ou même de 1992 On mesure aussi le caractère artificiel d'un tel debat dans le cas present la question posée en creux étant
plutôt celle des limites des préjudices indemnisables par la securite
sociale au titre de la legislation des maladies professionnelles (CSS,
art L 46J-l)lorsque,precisement,lamaladieprofessionnellereleve
d'une éventualité qui, bien que tres probable ne s est pas révélée
• L'obligation de sécurite de resultat depuis 2002
Dans un tel cas, le salarie ne peut pas solliciter le juge de la securite
sociale, rn donc invoquer l'obligation de securite de resultat consa
cree par la jurisprudence depuis 2002 dans le domaine de la repara
lion des maladies professionnelles au titre de la faute inexcusable de
l'employeur (CSS, art L 452 I
Cass soc 28 fevr 2002, n° 99
17201 JunsData n° 2002 013262) II peut en revanche se tourner
vers le juge prud homal lequel admet depuis 2005 qu'un salarie,
même en I absence de maladie professionnelle puisse rechercher la
responsabilite de son employeur au titre de l'obligation de securite de
resultat (Cass soc, 29juin 2005, n° 03 44412 JunsData n°2005
029206, /CP S 2005,1154, note F Favennec Hery, a propos de la protection contre le tabagisme) A cet égard, I essentiel ne tient donc pas a
la definition de la « santé » comme objectif auquel tend l'obligation
de securite maîs à la nature de cette obligation entendue comme une
obligation de securite « de resultat » est-il concevable que l'employeur soit tenu responsable d'un préjudice subi par un salarie alors
CAPSTAN 7899647400501
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même qu'il n'est pas établi que ce préjudice trouve sa cause dans une
faute de l'employeur, c'est-à-dire d'un manquement de celui-ci à son
obligation d'évaluation et de prévention des risques ? Là encore, la
question pourrait être de savoir si les faits du passé peuvent être appréciés à l'aune de concepts du présent.
Un raisonnement similaire a été développé dans une autre affaire
portée récemment devant la Cour de cassation à propos du préjudice
d'anxiété : il a été soutenu qu'à l'époque à laquelle les travailleurs
avaient été exposés à l'amiante (1946-1989), l'obligation de sécurité
pesant sur l'employeur ne s'entendait pas d'une obligation « de
résultat » ; il convenait donc de vérifier s'il était établi que l'employeur avait commis une faute dans la mise en œuvre de la réglementation alors applicable (D. n° 77-949, 17 août 1977). La Cour avait
écarté ce moyen, sans réellement justifier de son propre raisonnement (Cms. soc., 25 mars 2015, n° 13-21.716: JtirisData n°2015006340). C'est sur un autre plan, celui de la référence au cadre
européen, que se posait la question soulevée, dans cette affaire, par les
employeurs. Ceux-ci demandaient que la Cour de justice de l'Union
européenne soit saisie par la Cour de cassation de la question préjudicielle suivante : « l'article 5 de la directive 89/391, tel qu'il est exclusivement applicable aux faits de l'espèce, doit-il être interprété en ce
sens qu'il imposait aux entreprises une obligation de résultat quant à
la préservation de la santé mentale de leurs employés ? ».
La directive 89/391/CEE 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 » constitue le socle de référence de
l'ensemble de la législation européenne et nationale en matière de
prévention des risques professionnels. Cette directive s'applique à
tous les secteurs d'activité, à tous les travailleurs et à tous les types de
risques ; elle pose les bases de la politique de prévention des risques
professionnels, tout en prévoyant l'adoption de directives particulières destinées à décliner ces principes à l'égard de certains facteurs
de risque, types d'activité, catégories de travailleurs, etc. Elle décide,
au titre des « dispositions générales », que « l'employeur est obligé d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au
travail ». Ainsi, l'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que
l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et
protéger la santé des travailleurs. Dès lors, il pouvait sembler pertinent de soumettre à la CJUE la question de l'interprétation de
l'article 5 de la directive au regard de la nature de l'obligation de
sécurité pesant sur l'employeur vis-à-vis des travailleurs de l'amiante.
La question n'était aucunement gratuite, puisque la CJUE a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur l'articulation entre ces dispositions
communautaires et les conditions d'engagement de la responsabilité
de l'employeur. Elle a en effet tranché, dans un arrêt du 14 juin 2007
(CJCE, 14 juin 2007, aff. C-127/05 : Rec. CJCE 2007,1, p. 04619), le
point de savoir si les dispositions de la directive du 12 juin 1989
« imposent aux employeurs une responsabilité sans faute du fait de
tous les accidents survenus sur le lieu de travail ». La Cour a répondu
par la négative à cette question, considérant que l'article 5, § I de la
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directive soumet certes l'employeur à l'obligation d'assurer aux travailleurs un environnement de travail sûr mais qu'il ne saurait être
affirmé que doit peser sur lm une responsabilité sans faute en vertu de
ce seul article. Cette disposition se borne en effet à consacrer l'obligation générale de sécurité pesant sur l'employeur sans se prononcer sur
une quelconque forme de responsabilité. Plus largement, il n'est nullement démontré en quoi l'objectif de la directive, qui consiste en « la
mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la
sécurité etde la santé des travailleurs au travail », ne saurait être atteint
par d'autres moyens que par l'instauration d'un régime de responsabilité sans faute des employeurs. En d'autres termes, la CJUE considère que l'existence d'une responsabilité « sans faute » des
employeurs n'est ni imposée par la directive, ni nécessaire pour réaliser l'objectif de prévention des risques professionnels.
Pour autant, cette décision signifie surtout que la directive 89/391
ne traite ni de responsabilité ni d'indemnisation, donc qu'elle ne
remet pas directement en cause le principe de l'obligation de sécurité
de résultat tel qu'il est formule par le juge français. C'est donc sans
crainte que la Cour de cassation considère ici, même si en principe elle
était tenue de saisir la CJUE (Art. 267 TFUE), qu'il n'y a pas lieu à
question préjudicielle. Elle relève que « selon son article I, § 3, la directive 89/391/CEE ne porte pas atteinte aux dispositions nationales
et communautaires existantes ou futures, qui sont plus favorables à la
protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ». Fin
du débat : la directive ne peut être invoquée par les employeurs aux
fins de restreindre leurs obligations telles qu'elles résultent du droit
national.
La Cour de cassation ne remettra pas en cause sa jurisprudence
relative au préjudice d'anxiété. Mais elle n'entend pas étendre la portée de cette jurisprudence qui reste propre aux travailleurs de
l'amiante admis au bénéfice de l'ACAATA. La question n'est sans
doute plus là mais dans le sens exact qu'il convient désormais de
donner à l'obligation de sécurité de résultat en termes de prévention,
en particulier de prévention des risques psychiques. L'arrêt Air France
du 25 novembre 2015 (Cass. soc., 25 nov. 2015, n° 14-24.444 : JurisData n° 2015-026268 ;JCPS2016, WI I, étude M. Babin) selon lequel
l'employeur « ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de
prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la
santé physique et mentale des travailleurs » s'il « justifie avoir pris
toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du
Code du travail », suscite à cet égard de légitimes interrogations
(M. Bahn, L'obligation de sécurité de résultat, nouvelle approche : JCP
82016,1011).
Matthieu BABIN,
docteur en droit, avocat, conseil en droit social, Capstan Avocats
MOTS-CLÉS : Accidents du travail et maladies professionnelles Amiante - Préjudice d'anxiété - Réparation - Conditions
TEXTES : Dir. 89/391/CEE, 12 juin 1989.-L. n° 98-1194, 23 déc. 1998,
art. 4L - C. (rav., art. L. 4121-1
JuRisCLASSEUR : Protection sociale Traité, Fasc. 311, par Gérard Vachet
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LE MOT DE LA REDACTION

L

e Gouvernement, pris dans l'entrelacs des difficultés entre lesquelles, de la
déchéance de nationalité au projet de loi « Travail », il ^'efforce de naviguer,
peine a se souvenir que fut naguère adoptée, sur son initiative, la loi n° 2015
994 du 17 aout 2015 et a prendre les decrets d'application nécessaires a la mise en
œuvrt de dispositions en principe déjà entrées en vigueur Saluons comme il se doit,
même s'il a fallu attendre sept mois, la publication du decret du 23 mars 2016 relatif a la delegation unique du personnel (intégrant le CHSCT) et celui du même
jour consacre a la constitution par voie conventionnelle, dans les entreprises d au
moins trois cents salaries, d'une instance de représentation du personnel susceptible
de reunir le comite d entreprise, le CHSCT et les délègues du personnel Ce sont la,
parmi d'autres, des mesures importantes auxquelles des entreprises avaient envisage
de donner ou, du moins, tenter de donner traduction des le début de I annee 2016 sur
la foi de promesses ministérielles de prompte publication des dispositions reglemen
taires requises
aussi rapidement oubliées que formulées Nul, bien sur, n ignore la
prudence dont il convient de faire preuve face a ce type de promesses Nul n ignore
que leur auteur se sent rarement lie par les engagements qu'un jour il a pris II n'en
demeure pas moins extrêmement regrettable que la désinvolture règne en maitre
lorsque -vient le temps de prendre les decrets (ou les arretes) nécessaires à la mise en
œuvre de dispositions légales présentées comme fondamentales lorsqu elles furent
débattues, au point parfois, de recourir a la procedure d urgence tant il fallait au plus
vite les porter sur les pages du journal officiel Ceux qui détiennent les cles du pouvoir
mesurent ils combien pareille pratique erode la crédibilité de la parole publique ?
Bernard Teyssie
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// Conférence Liaisons
B La nouvelle DUP, l'instance
commune
En rebond de La publication
des décrets au Journal officiel du
24 mars, Liaisons sociales vous propose
de rencontrer, le vendredi 8 avril
2016, vos experts praticiens pour
décrypter en profondeur les textes
d'applications et vous accompagner
dans la mise en oeuvre opérationnelle
et concrète des nouvelles dispositions.
Seront présents Pascal Lagoutte
(Capstan Avocats) et Nicolas de Sevin
(CMS Bureau Francis Lefebvre).
"lj www.liaisons-conference.fr
•a 09 69 32 35 99

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 4545647400524

Page 431
Date : AVRIL 16
Page de l'article : p.4-5
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 1/2

Objectif

W UNGUEKK-MKIKILiMl

Ecopresse - L'Orée des Mas
Avenue du Golf - 34670 Balllargues

Tél. : 04 9913 76 50 - Fax ; 04 9913 76 51
REDACTION Tel 04 99 13 76 50
Fax 04 99 13 76 51 reddctiun@ob|ectif-lrcom
Directeur dè la publication et de la redaction - .
Jean Claude Gallo
«I
Rédacteur en chef :
Anthony Rey arey@objectif-lr com
w
Rédactrice / Secretaire de redaction :
Jm
Cecile Chaigneau
*^
Redaction Marie Corbel Idelette Fritsch
Ont collabore a ce numero
Sophie Arutunian Valerie Ferrer Yann Fernandez
Fabrice Gliszczvnski, Alexandre Leoty Paul Pêne
APEI Actualites et Wmgz

' "II ' f l i l '

^^•I^^^^^H

Li I"'
^F

Directeur artistique :
François Brumas studio@objectif lr com
Photographes :
Christine Caville Edouard Hannoteaux et
Remi Benoit Photo de Une Edouard Hannoteaux
(Une régionale)

nu int i

ti

r
i

•_

Gestion / Administration :
Eric Bican - ebican@}cgmedias fr
Assistante de direction
Calme Salse csa!se@objectif-lrcom
PUBLICITE
Directrice commerciale:
Claudie Villalba
Tel 04 99 13 76 54 - cvillalbaQobjectif lr com
Responsable de clientele :
Alexandre Braditch
Tel 04 99 13 76 55 abraditch@objectif-lrcom
Assistante commerciale :
Sarnantha Poncet
Tel 04 99 13 37 65 sponcet©objectif-lrcom
Abonnement et promotion des ventes
«n
Camille Berlon
H
Tel 04 99 13 74 05 cberlon@ob|ectif Ircom Tl
Chef de projets marketing et événementiel :
Lisa Kaczmarek
Tel 04 99 13 76 58 fkaczmarek@abjectif-!rcorn
Assistante événementiel
Miiena Gruat
Tel 04 99 13 37 68 mgruat@objectif-lr com
^
Impression :
Suivi Impressions (Messigny et Vantoux 21)
Imprime en Europe
Diffusion :
MLP depôt legal 1S trimestre 2016

|||
^

tai°ria(itan i est pas resDonsatite rfes Documents qu efe n e pas coirnanxs
Objectif Lang ledoc Poussilhn fts9 une ptiolication ds la societe
Empresse SARL au capital de 56 500 €
EeopresseRCS
4239JD165Montpelier
Commsson paritaire rf 091 TT 78694 W ISSN 1293 433X
Groupe JCG Medias Pres dent Jean Cfajde Gallo
SAS at/ cop/'a; cfe 452 C681
Stegesoctai LOreetfesMas Avenue du Go'f 34670 Baillargues

JCG
M&DIAS
NEWS
P. é > Actualités
Toute L'info en bref buzz,
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À LA UNE
P. 26 > Les f intechs feront-elles
sauter la banq je?
Agiles et innovantes, les
jeunes pousses du secteur
bancaire et assurantiel
révolutionnent les services
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financiers en s'appuyant
sur des outils numeriques
Ces fintechs font trembler
les acteurs historiques
Peuvent-elles réellement
« ubénser» la banque 9

BUSINESS
P. 36 > Groupe Castel
Le N°1 francais du negoce de
vm est implanté en Languedoc
depuis 60 ans Un quart de sa
production provient du vignoble
régional et sa marque phare en
grande distribution est portée
par des vins du Languedoc

P. 38 > Republic Technologies
Ce fleuron catalan, fondé
il y a 170 ans, a fait son
entrée sur le marché des
e-cigarettes il y a un an Un
débouché inattendu pour le
leader mondial du papierà
rouler qui crée son propre
reseau de distribution
P. 40 > Développement durable
Les vignerons des Pays d Oc
IGP ont l'ambition d encepager
10 % de leur vignoble avec
des cépages résistants aux
maladies de la vigne.

S il y a là une solution à
bien des maux sur laquelle
tout le monde s accorde,
le sujet fait débat

P. 42 > Innovation
Spécialisée dans les
technologies de mesures par
moyens optiques, Trmoma,
qui vient de s installer en
Lozere, intervient dans
différents domaines en
santé, dans la biomécanique
du sport, dans la mécanique
et la robotique ou dans la
dynamique des structures
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TERRITOIRE
P. 46 > Grand angle
L'usine Areva de Malvési,
près de Narbonne, réceptionne des fûts en acier
contenant de l'uranium. Il
va être débarrassé de ses
impuretés et subir des
transformations physicochimiques avant de servir
de combustible pour les
centrales nucléaires.
P. SO > Éco des villes:
Perpignan, carrefour
stratégique de la grande
région?
La capitale catalane
française a plus d'un atout
dans son sac : énergies
renouvelables, littoral méditerranéen, plate-forme
européenne dè fruits et

Une Perpignan
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légumes. Et une position
géostratégique entre
Barcelone et les deux
métropoles régionales,
Toulouse et Montpellier.
En tirera-t-elle économiquement avantage ?

DÉCIDEURS
P. 56 > Portrait
Salvador Nunez,
directeur opérationnel du
chantier de déplacement
de l'A9 pour ASF.

P. 60 > Interview
Pierluigi Gilibert,
directeur général
du Fonds européen
d'investissement.

comment faire fructifier
son épargne?
Dans le contexte
économique actuel, les
placements présentant
de bons rendements sans
prendre de risque sont
difficiles à trouver. Tour
d'horizon de quèlques
solutions concrètes.

CHRONIQUE
P. 70 > La chronique du
cabinet Capstan Avocats
P. 72 > RH Partners

LIFESTYLE

P. 76 > Auto
P. 78 > High-tech
PRATIQUE
P. SO > Gastronomie
P. 65 > Gestion patrimoniale : P. 82 > Culture
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Capstan Avocats

Audits sociaux

C R É A T E U R DE S O L U T I O N S S O C I A L E S
Avec 200 avocats dont plus de 40 associés et 9 implantations, Capstan est le cabinet d'avocats de référence en droit social
en France En conseil comme en contentieux, les avocats de Capstan accompagnent les entreprises dans toutes leurs
problématiques juridiques liées à la gestion des ressources humaines Agree organisme de formation. Capstan propose
également des modules de formation bâtis autour de trois principes directeurs pédagogie, réponses concrètes, solutions
innovantes Innovant, Capstan a lancé en 2012 la Capstan TV, premiere Web TV dédiée au droit social, un outil d'information
unique pour les décideurs de l'entreprise
www capstan fr
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V Conférence Liaisons
B La nouvelle DUP, l'instance
commune
En rebond de La publication
des décrets au Journal officiel
du 24 mars, Liaisons sociales
vous propose de rencontrer,
le vendredi 8 avril 2016,
vos experts praticiens pour décrypter
en profondeur les textes d'applications
et vous accompagner dans la mise
en œuvre opérationnelle et concrète
des nouvelles dispositions.
Seront présents Pascal Lagoutte
(Capstan Avocats) et Nicolas de Sevin
(CMS Bureau Francis Lefebvre).
Contact et inscriptions:
•'S www.liaisons-conference.fr
•B 0969323599
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ORGANISATION ET MANAGEMENT

[DROIT DU TRAVAIL

Licenciement économique^
d'ordre et zones d'emploi
La loi du 6 août 2015, dite Macron, a apporté plusieurs précisions en matière de licenciement pour
motif économique, complétées par un décret qui détermine le périmètre minimal d'application des
critères d'ordre de ces licenciements. Explications.

Q

u'il soit individuel ou
collect! le licencie
ment economique
n est pas en lien avec
la personne même du salarie
Lemployeur doit donc designer
les personnels concernes de
maniere objective en respectant
I ordre des licenciements Ce afin
de proteger les salaries les plus
anciens en charge d une famille
ou les plus vulnérables sur Ic mar
che de l'emploi
Quels critères d'ordre ?
Les criteres prévus par conven
lion ou accord collectifs imposent
alors Ils ne peuvent etre rn com
pietés rn tronques C est le cas
dans les conventions collectives
nationales du 15 mars 1966
(GCN 66) et du 31 octobre 1951
(GCN 51) (lire le tableau ci
contre) A défaut comme dans le
champ de I aide a domicile ces
criteres sont définis par Fem
ployeur apres consultation des
representants du personnel, et
avec I obligation de prendre en
considération I ensemble des
caractéristiques légales suivantes

• les charges dc famille, en parti
euller la situation de parent isole
• I ancienneté
• les elements sociaux tendant
la reinsertion professionnelle difficile (salaries handicapes ou ages)
• maîs aussi les qualites profes
sionnelles appréciées objective
ment par catégorie le diplôme et
les sanctions disciplinaires étant
des cnteres insuffisants
A noter Ces cnteres d'ordre ne
s appliquent pas en cas de terme
ture de toute l'entreprise lorsque
tous les emplois d une catégorie
professionnelle sont vises dans
certaines hypothèses de modifies
non du contrat dc travail ou en cas
de departs volontaires
Quel périmètre?
Les cnteres d ordre des licenciements concernent la catégorie
professionnelle (lire l'encadre a
dessous) touchée par la reduction
d effectif dans I entreprise toute
entière Bien que protecteur des
salaries cet ordre peut en pratique
aboutir a des situations sociale
ment injustes dans les organi
salions a structure complexe

La notion cle catégorie professionnelle

L

ordre des licenciements
s applique a I ensemble des
salaries appartenant a la catégorie
professionnelle dont relèvent les
emplois supprimés Celle ci vise
tous ceux qui exercent dans
I entreprise des fonctions de même
nature supposant une formation
professionnelle commune Cest
donc une notion plus large que
celle demploi qui peut conduire

Tous droits réservés à l'éditeur

a appliquer les criteres a tous les
salaries de même qualification,
quel que soit leur domaine
d intervention ou e poste qu' ls
occupent Par exemple la
suppression d un poste de directeur
adjoint peut amener a appl quer
les cnteres d ordre sur tous les
cadres ayant le même niveau
de qualification notamment
les directeurs d etablissement

CRITERES D'ORDRE DES LICENCIEMENTS

•les charges de famille

• les charges de famille en particulier
celles des parents isoles

•I ancienneté de service
dans I etablissement

•I ancienneté de service
dans I etablissement ou I entreprise

•les qualites
professionnelles
des salaries

• la situation des salaries présentant des
caractéristiques sociales rendant leur
reinsertion professionnelle tres difficile
notamment celles des personnes
handicapees et des salaries ages
•les qualites professionnelles appréciées
par catégorie

En effet si un employeur procede
a un licenciement economique
dans un etablissement donne les
personnes concernées seront
choisies en appliquant les cnteres
dans I entreprise, tous établisse
ments confondus Peuvent ainsi
être désignes dcs salaries travail
lant dans un etablissement tres
éloigne par son activite ou son
implantation de celui touche par
la procedure
Initialement, la jurisprudence
autorisait a reduire le périmètre
d appréciation de I ordre des
licenciements par la négociation
dim accord collectif L'employeur
pouvait alors apprécier avec les
syndicats représentatifs, l'ordre
des licenciements au sein du seul
etablissement touche par la com
pression d effectif
Puis la loi de secunsation de
l'emploi du 14 juin 2013 a reforme
en protondeur ce dispositif spécifiant a cette occasion que le

champ d application des cnteres
d ordre pouvait être défini par
I accord d entreprise relatif au
plan de sauvegarde dc I emploi
(PSE), ou, a défaut d accord par
le document unilatéral soumis a
I homologation de la Direction
regionale dcs entreprises de la
concurrence de la consomma
lion du travail et de I emploi
(Direccle) i1
La loi Macron du 6 août 2015
précise qu en cas d'élaboration
unilatérale du PSE le penmetre
minimal d application des cnteres
d ordre est au moins égal a celui
de chaque zone d emploi dans
laquelle sont situes un ou plu
sieurs etablissements concernes
par les suppressions de postes|2
La notion de zone d emploi est
déterminée >] par le decret du
10 decembre dernier Elles sont
référencées dans I atlas des zones
d'emploi défini conjointement
par I Institut national de la statisCAPSTAN 0521447400524
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ritères
tique et des études économiques
(Insee) et les services statistiques
du ministre charge de l'Emploi
(Darcs) Cet outil cree au début
des années 1980, référence 322
zones d emploi déterminées en
fonction des déplacements domicile-travail, destinées à restituer
des informations statistiques, afin
de concevoir des diagnostics territoriaux et mettre en œuvre des
politiques terntorialisees en
matière d'emploi
Attention La regle posée par
l'article L1233 5 du Code du tra
vail ne concerne que les licenciements collectifs de plus de dix
salaries En cas de mesure collée
tree plus réduite ou de licencie
ment individuel, la regle ancienne
demeure l'ordre des licenciements devra être applique dans

Tous droits réservés à l'éditeur

l'entreprise toute entière, sauf a
négocier un accord collectif avec
les syndicats représentatifs
Comment apprécier
les zones d'emploi?
Si l'employeur peut définir unilatéralement dans le PSE un pen
mètre inférieur à l'entrepose il ne
peut le circonscrire aux frontieres
dc l'établissement II doit faire
reférence à la ou aux zones d'emploi dans lesquelles se situent les
sites touches par la mesure dc
licenciement
Ainsi, l'entreprise doit identifier
les zones d'emploi concernées, en
se référant au site Internet de la
Dares ou de PInsee ou en utilisant
le moteur de recherche des
zonages de l'Insee Par définition,
ces périmètres regroupent plu
sieurs communes il est donc possible que plusieurs etablissements
de cette entreprise s'y trouvent II
faudra alors apprécier l'ordre des
licenciements sur l'ensemble des
établissements situes dans la zone
d'emploi concernée Exemple

une association qui aurait deux
etablissements dans la zone d'em
ploi de Valence (à Romans et à
Valence) et trois autres dans la
zone de Grenoble projette de sup
primer douze postes au sem de
l'établissement de Romans Deux
situations se présentent

L'entreprise doit identifier
les zones d'emploi
concernées, en se
référant au site Internet
de la Dares ou de ('Insee.
• Si elle parvient à négocier le
PSE par accord collectif, elle pour
rait limiter le périmètre des hcen
clements au seul etablissement de
Romans
• En revanche en cas de PSE
unilatéral, elle devra appliquer les
critères d'ordre a Valence et a
Romans, tous deux situés dans la
même zone d emploi Lordre des
licenciements pourrait alors
conduire a licencier un salarie de

Valence et « sauver » un personnel
de Romans qui, n'ayant plus de
poste sur place, devrait être mute
a Valence
Les précisions apportées par la
loi Macron n'ont pas résolu tous
les problèmes pratiques De
manière ironique, on pourrait
même souligner qu'elle ne simplifie la situation que lorsque l'entreprise dispose d'un seul etablissement par zone d'emploi ' Fn toute
hypothèse, la solution est de privilégier la négociation d'un accord
Stephane Bourquelot
ai/ocafassoc/e
cabinet Capstan a Lyon
[I] Code du travail,
article* L1233 24-2 el 1233 24-4
[2] Code du travail article L1233 5
[3] Code du travail, article D1233 2
RÉFÉRENCES
0

• Loin 2015-990 du 6 août 2015

• Décret if 2015-1637
du 10 decembre 2015
•Article 19 de la GCN 66
et article 15.02.1.6.3 de la GCN 51
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// Conférence Liaisons
Q La nouvelle DUP, l'instance
commune
En rebond de La publication
des décrets au Journal offiàel
du 24 mars, Liaisons sociales
vous propose de rencontrer,
le vendredi 8 avril 2016,
vos experts praticiens pour décrypter
en profondeur les textes d'applications
et vous accompagner dans la mise
en œuvre opérationnelle et concrète
des nouvelles dispositions.
Seront présents Pascal Lagoutte
(Capstan Avocats) et Nicolas de Sevin
(CMS Bureau Francis Lefebvre).
Contact et inscriptions:
"fl www.liaisons-conference.fr

B 0969323599
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101 TRAVAIL

CE QU'EN ATTENDENT
LES PROFESSIONNELS
Temps de travail, référendum d'entreprise, licenciement économique, droit à la déconnexion
et indemnités prud'homales : les professionnels réagissent au projet de loi Travail qui arrive sur la table
du Conseil des ministres jeudi 24 mars. Lire p.8
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Enquête

LOI TRAVAIL: QUEL IMPACT
DANS LA COMMUNICATION
DRU IT La nouvelle mouture du projet de loi Travail sera sur la table du Conseil des ministres jeudi 24 mars,
journee de mobilisation des syndicats et des jeunes avant le grand rendez-vous du 31 Une version du texte qui
ne sera pas sans incidence pour le secteur communication/médias Revue des mesures marquantes et reactions
ALAIN DELCAYRE AVEC AMAURY DE ROCHEGONDE ET DELPHINE SOULAS-GESSON ^®adelcayre, mderochegonde, delphine Soûlas

Temps de travail
1. L'avant-projet de loi Travail allongeait la période sur laquelle la duree
maximale de temps de travail hebdomadaire est calculée (44 heures
maximum par semaine sur 16 semaines et non plus 12) ll assouplissait
également le passage de cette duree maximale de 44 a 46 heures par
un accord d'entreprise ou de branche Dans la nouvelle version ces
derogations ne sont permises que pour une période de 12 semaines
2. Dans la premiere version, un accord d'entreprise pouvait permettre
d'annualiser letemps de travail jusqu'atrois ans au lieu d'une annee actuellement Cela ne seraf maternent possible que si la branche le permet
3. Pour les heures supplémentaires l'accord d'entreprise primera
désormais sur l'accord de branche Le décompte des heures supplémentaires et donc leur paiement pourra intervenir jusqu'à trois ans,
et non chaque semaine ou un an maximum
4. Un accord collectif restera finalement nécessaire pour fixer le
forfait jour au sem des entreprises de moins de 50 salaries Dans les
PME dépourvues de représentation syndicale il pourra etre négocie
avec un salarie mandate par un syndicat

«La flexibilite du travail, dans une certaine mesure em
demment, est davantage créatrice que destructrice d'em
plois, estime Jean Paul Lubot, directeur general delegue
de Groupe Marie Claire Maîs nous ne nous sentons pas
ultra concernes par ce projet de loi » Bien plus concerne
semble t il, Fréderic Bedin, president d'Hopscotch Global
PR Group, pense que «le manque de fluidité du marche du
travail pénalise les entreprises françaises dans l'accom
pagnement de l'évolution de la competence de leurs sala
ries, surtout dans nos metiers en pleine mutation Dans
d'autres pays, cette mutation de la formation se fait bien
plus vite »
La primauté de l'accord d'entreprise sur celui de branche
institue par le projet de loi sur la négociation des heures
supplémentaires reste un sujet sensible «Cette fin de la
hiérarchie des normes est la porte ouverte aux inégalités
entre entreprises», pointe Romain Altmann, secretaire
general du syndicat Infocom CGT Le calcul des heures
supplémentaires lisse sur trois ans et non plus sur un an

Tous droits réservés à l'éditeur

«peut, défait, permettre une baisse des
coûts pour l'entreprise», ajoute Patricia
Blanche Rotermund, avocate au cabinet
Fidal Maîs pour Arnaud Teissier, du cabinet d avocats Capstan, «ce volet du texte
permet surtout de s'adapter au mieux au
rythme de I entreprise» et «aux spécifiai
tes des metiers de la communication, ou
le temps de travail est difficile a quanti
fier compte tenu du processus même de la
creation», rappelle Marion Gaude, respon
sable des ressources humaines a l'agence
Wellcom
Cependant, le point suscitant le plus de
commentaires est celui du forfait jour
«Dans les agences, le forfait jour est es
sentiel Avec les nouvelles technologies
mobiles, on travaille désormais chez soi
comme au bureau L'idéal serait donc plu
tôt de reflechir a une nouvelle reparti
lion equitable du travail», avance Frederic Bedm Cyril Zimmermann, patron du
groupe digital Hi Media, signataire de
la tribune collective de soutien a la loi El
Khomn publiée le 4mars dans Le Monde,
confirme «Le forfait jour est une nécessite, non pas idéologique maîs pragmatique,
car c'est ainsi que fonctionnent la plupart
des societes du numerique Le recours a un
representant syndical risque en revanche
de changer les choses, en revenant en
arrière »
La question du forfait jour est d'autant
plus sensible que des renégociations sur
cette question sont en cours par rapport
a des jurisprudences plaçant les entre
prises dans une certaine insécurité jun
dique Or, les PME restent souvent livrées a
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elles-mêmes. Quant au recours à un salarié
mandaté par un syndicat, «les syndicats
traînent parfois des pieds», constate l'avocate Patricia Blanche-Rotermund. «Toutefois, l'exemple des 35heures a montre que
ce système de salarié mandaté peut trés
bien fonctionner», tempère son confrère
Arnaud Teissier, qui rappelle que «le forfait jour est aussi considéré comme positif
par les salariés, avec les jours de repos et la
reconnaissance de leur autonomie». Pour
Vincent Leclabart, président de l'Association des agences-conseils en communication (AACC) et patron d'Australie, «c'est
une occasion ratée pour les petites entreprises, nombreuses dans notre métier, et
souvent soumises à des "charrettes"».
Le débat est tout aussi vif sur le projet de
taxation des CDD, qui n'est toutefois pas intégré dans le projet de loi Travail, car relevant des seuls partenaires sociaux. Pour

Tous droits réservés à l'éditeur

Romain Altmann, d'Infocom CGT, «c'est une mesure qui
permet de limiter les abus, surtout dans un secteur de
la communication où 30 à 40% de l'activité de certaines
agences est assuree par des stagiaires ou des CDD». Ce à
quoi Vincent Leclabart rétorque: «Dans une économie en
mutation, le développement des contrats par mission et en
mode projet rend le CDD très utile. Cela ne veut pas dire
qu'un patron ne veut pas de CDI, car il est indispensable de
constituer une culture d'entreprise. »

MANUEL VALLSETMYRIAM
EL KHOMRI, ministre du Travail,
lors de la présentation de la
version remaniée du projet de loi
aux partenaires sociaux.

Référendum d'entreprise
Le texte prévoit le relèvement du seuil de représentativité (syndicats
représentant 50 % des salariés) pour qu'un accord portant «sur la durée
du travail, les repos elles congés» soit validé, mais également la possibilité de recourir à un référendum interne si l'accord est soutenu par
des syndicats représentant entre 30 et 50% des employés. Dispositif
prévu «au plus tard le f septembre 2019».

Si pour Romain Altmann, d'Infocom CGT, qui n'est «pas
opposé au principe du référendum, il existe un risque de
le voir suppléer la négociation sociale», pour Arnaud
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« Le forfait jour est
une nécessité, non
pas idéologique
mais pragmatique,
car c'est ainsi
que fonctionnent
les sociétés
du numérique. »
Cyril Zimmermann fondateur
et CEO de I agence digitale Hi Media

Teissier, de Capstan, «cela interroge en effet la place des syndicats dans l'entrepi ise,
maîs c'est avant tout un bon outil pour débloquer la situation quand il y a un hiatus entre les positions syndicales et les attentes des salaries » La proposition est née
des debats déclenches par la loi sur l'ouverture des magasins le dimanche, notamment suite au conflit à la Fnac Un satisfecit
également adresse par Vincent Leclabart,
pour qui «chaque entreprise est responsable et peut discuter de façon constructive avec ses salaries, d'autant que dans
nos metiers, la richesse des entreprises,
c'est avant tout leur personnel»

Droit à la
déconnexion
Le projet de loi évoque pour la premiere fois le «droit
a la deconnexion»qui permettrait a un salarie de
couper véritablement ses e-mails et son telephone
professionnel sans que son employeur ne puisse le
lui reprocher

a 40 % de I activite
dè certaines
agences est assuree
par des stagiaires
ou des CDD selon
Romain Altmann,
secretaire general
d Infocom CGT
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«Nous encourageons déjà nos salaries a ne
pas être connectes en permanence, déclare
Jean-Paul Lubot, de Groupe Marie Claire
Même si cette question se pose sans doute
moins pour un groupe de magazines mensuels comme le nôtre que dans un quotidien Maîs je ne suis pas sûr que la question de la deconnexion ait besoin dépasser
par la loi » Selon Frédéric Bedm, d'Hopscotch, «il y a simplement une politesse numerique a respecter et a instaurer Ce sont
de nouvelles i egles de vie a adopter Le numerique permet d'assouplir la gestion de
son temps passe au bureau en partant plus
tôt pour retravailler plus tard chez soi »
L'inscrire dans la loi est «une bonne
chose», estime en revanche Romain Altmann (Infocom CGT), «car c'est souvent
du temps de travail non rémunère» Ce
nouveau droit sera soumis a «négociation
d'entreprise dans le cadre notamment de la
qualite de vie au travail», précise Patricia
Blanche-Rotermund (Fidal) Un bémol toutefois Thierry Wellhoff, president du Syntec RP et de l'agence Wellcom, avance que
«dans la communication, ou nous avons
a gerer des dossiers de crise ou a accompagne? des dirigeants, il est impossible de
se déconnecter» Même constat de Vincent
Leclabart (AACC), pour qui cette mesure
est «cosmetique Dans nos metiers, il faut
être joignable, cela fait partie du job » (lire
«Veillez a vous mettre en mode off», p 44)

Indemnités prud'homales

Initialement, le texte introduisait un plafond pour les indemnités que
les prud'hommes peuvent accorder en cas de licenciement abusif (distinctes des indemnités de licenciement légales) et supprimait le minimum de six mois de salaire D'obligatoire, ce barème devient indicatif
«C'est un abandon total de l'ambition initiale Or, certaines indemnités sont parfois difficiles a assumer financièrement par l'entreprise», remarque Arnaud Teissier, de
Capstan, a l'unisson de Cyril Zimmermann, d'Hi-Media
«C'est une belle occasion manques Un peu de pragma
tisme et une meilleure visibilité financiere tant pour le
salarie que pour l'employeur auraient peut-être permis
de dédramatiser un peu les negociations de rupture d'un
contrat de travail et de porter l'attention sur les autres
elements non financiers du licenciement, qui reste un evenement humain difficile » Vincent Leclabart est, lui, plus
iconoclaste «Je ne vois pas pourquoi on plafonnerait les
indemnités Pour moi, tout ce qui fige de façon définitive
n'est pas une bonne chose » II rejoindrait presque Vincent
Lanier, secrétaire géneral du Syndicat national des journalistes «Même si le projet ne remet pas en cause les indemnités de la commission arbitrale des journalistes, le
referentiel des dommages-intérêts en cas de licenciement
abusif va tirer les montants vers le bas De plus, si on ne
peut plus se baser sur un accord de branche ou la convention collective, on desavantage les salai les car on est dans
un rapport de force déséquilibre »

Licenciement économique
Le projet de loi précise la definition du licenciement economique selon
des criteres précis a l'échelle nationale de l'entreprise et non pas du
groupe Maîs le juge pourra vérifier que les multinationales ne provoquent pas artificiellement des difficultés economiques sur leur site
français pour justifier un licenciement.

«Cette mesure est une bonne chose car, aujourd tim, Les
grands groupes internationaux de communication limitent
clairement les i ecrutements de leurs filiales françaises et
nos propres clients font de même», constate Frederic Bedm
(Hopscotch), qui évoque le cas d'Alcatel ayant implante
sa direction marketing au Texas qui, du coup, a travaille
avec des agences américaines La vérification par le juge
du bien-fondé des causes d'un licenciement, présente par
Manuel Valls comme une sécurite pour les salariés, représente surtout «un coût supplementaire pour leurs représentants, car cela passe par de nouvelles procedures juridiques», selon Romain Altmann (Infocom CGT)
Sans surprise, le texte de loi en l'état suscite, de part et
d'autre, plus d'insatisfaction que de soutien, à l'image de
cette remarque de Cyril Zimmermann (Hi-Media) «Je
trouve dommage que certaines mesures aient ete abandonnées devant des manifestations d'opposition qui n'étaient
pas massives Pai ailleurs, quiconque connaît les regles
d'un bon marketing viral ne peut être totalement impressionne par une pétition qui recueille 1,27million de soutiens il ne s'agit que de cinq champs souvent preremplis
par le navigateur et d'un clic, le motif de la signature étant
optionnel » Désormais, place au législateur et a la rue o

CAPSTAN 9005937400504

Page 442
Date : 22 MARS 16
Page de l'article : p.31-33
Journaliste : Jean-Benoît Cottin
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

RELATIONS COLLECTIVES

CHSCT
UGO La contestation du recours à l'expert du CHSCT est soumise
à la prescription de droit commun
L'action de l'employeur en contestation de l'expertise
décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte
spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun
de l'article 2224 du Code civil (lre et 2e esp.).
I'6 espèce : Cass. soc., 17 févr. 2016, n° 14-15.178, FS-P+B, SAS Euro
information développement et a. e/ CHSCT unique pour les établissements
lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et
Euro information production, dénommé CHSCT Euro information : JurisData
n" 2016-002499

LACOUR-(-)
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 4614-13, R 4614-19 et R. 4614-20 du Code du travail,
ensemble l'article 2224 du Code civil ;
• Attendu, selon l'arrêt attaque statuant en la forme des référés, que le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les établissements
lyonnais des sociétés Euro information développement, Euro information et
Euro information production (le CHSCT) a décidé, le 6 décembre 2011, le
recours à une expertise pour risque grave et désigné l'institut Emergences ;
que, lors de la réunion extraordinaire du 13 janvier 2012, le CHSCT a accepté,
tout en maintenant sa demande d'expertise, de différer sa mise en oeuvre dans
l'attente de l'issued'un audit diligente par l'employeur ; que, lors de la réunion
du CHSCT du 15 mars 2012, ont été présentées les conclusions de l'audit
dans lequel aucun risque avéré n'a été identifié et les membres élus du CHSCT
ont indiqué « pouvoir lancer ('expertise confiée à l'institut Emergences pour
risque grave conformément à l'article L. 4614-12 votée à l'unanimité des élus

Tous droits réservés à l'éditeur

lors des derniers CHSCT (décembre 2011) » ; que l'employeur a saisi le 14 juin
2012 le président du tribunal de grande instance aux fins "d'annulation de la
délibération du 6 décembre 2011 confirmée le 15 mars 2012" ;
* Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que, si
l'article L 4614-13 du Code du travail n'enferme pas la saisine du juge judiciaire par l'employeur qui entend contester la nécessité de l'expertise ordonnée par le CHSCT dans un délai défini, l'article R 4614-19 du Code du travail
précise que le président du tribunal de grande instance est appelé à statuer en
urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise et l'article R. 461420 du Code du travail prévoit que le président
statue en la forme des référés, qu'il s'en déduit que la contestation élevée par
un employeur portant sur la délibération du CHSCT de recourir à une mesure
d'expertise doit être réalisée à bref délai ;
* Qu'en statuant ainsi, alors que l'action de l'employeur en contestation de
l'expertise décidée par le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code
civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs:
* Casse et annule, maîs seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande
d'annulation de la délibération du 6 décembre 2011 présentée par M V,
exerçant la fonction de responsable du site de production de Tassm-la-DemiLune, pris en qualité de président du CHSCT des trois sociétés SAS Euro
information développement, SAS Euro information, GIE Euro information production, pour leur établissement distinct de Lyon, venant aux droits de M. H ,la
SAS Euro information développement, la SAS Euro information et le GIE Euro
information production (...)
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2e espèce Cass soc 17fevr 2016 n° 14 22 097 et n° 14-26145
FS-P+B CHSCT Ste Schering Plough e/ Ste Schering-Plough JunsData
n° 2016 002500
LA COUR -(...)

Vu eurconnexite joint les pourvois n° G14-22 097 etc 14 26 145
• Attendu selon I arret attaque statuant en la forme des réfères que le
27 juillet 2012 le comite d hygiene de securite et des conditions de travail
(CHSCT)del etablissement d Herouville Saint Clairde I UES Schering Plough a
désigne le cabinet Secaf afin qu il réalise une expertise sur les risques psychosociaux que par acte d huissier du 31 octobre 2012 la societe Schering
Plough a saisi le president du tribunal de grande instance af n qu il annule
cette délibération
Sur la recevabilité du pourvoi n° G 14-26.145, examinée d'office, apres avis
donne aux parties conformément a l'article 1015 du Code de procedure
civile :
Vu le principe pourvoi sur pourvoi ne vaut
• Attendu que par application de ce principe le pourvoi forme le 5 novembre
2014 par le CHSCT de la societe Schering Plough sous le n° G14 26 145 qui
succède au pourvoi n° G14 22 097 forme par elle le 31 juillet 2014 contre la
même decision, n est pas recevable
Sur le premier moyen du pourvoi :
• Attendu que le CHSCT fait grief à I arret de confirmer I ordonnance ayant dit
que la contestation de I employeur est intervenue dans un délai raisonnable et
annule la délibération par laquelle le CHSCT avait décide de recourir a une
expertise alors selon le moyen
17 qu il résulte cles dispositions des art/c/es L 461313 R 461419 et
R 4614 20 du Code du travail que I employeur qui entend contester devant le
juge judiciaire la nécessite d une expertise fondée sur I existence d un risque
grave doit saisir la juridiction dans un délai raisonnable apres I adoption de la
délibération adoptée par le CHSCT qu en/espèce pour juger que la saisine par
I employeur était intervenue dans un délai raisonnable la cour à appel a relevé
par motifs propres et adoptes que la délibération a ete votée le 27 juillet 2012
que le proces verbal de la reunion du CHSCT a ete transmis a la direction le
6 septembre et que le cabinet d expertise a notifie des modalités de son inter
vent/on le 15 octobre ce dont elle a déduit que I assignation qui a ete délivrée le
31 octobre 2012 soit quinze jours apres cette notification a ete faite dans un
délai raisonnable qu en statuant ainsi alors qu il résulte de ses constatations
que la délibération a ete votée le 27 juillet 2012 ce dont il résulte que I assigna
lion aux fins de contester la nécessite de I expertise le 31 octobre soit trois mois
apres I adoption de la délibération n a pas ete faite dans un délai raisonnable la
cour d appel a viole les textes suswses
27 que pour juger que la saisine par I employeur était intervenue dans un délai
raisonnable, la cour d appel a estime, par motifs adoptes que I expert désigne
par le CHSCT n ayant notifie les modalités de son intervention * qu entre le 12 et
le 15 octobre 2012 il doit etre considère que la complète information de la
societe Schering Plough sur I objet les modalités et le coutde la mesure ti exper
tee n est intervenue qu a cette derniere date que e esta ce moment la qu elle a
pu se déterminer en pleine connaissance de cause sur le point de savoir si elle
entendait contester judiciairement la decision de recourir a I expertise et, par
motifs propres que le cabinet d expert ayant adresse a la societe son projet
d intervention le 15 octobre 2012 en demandant le 29 octobre 2012 au prest
dent du tribunal de grande instance la nécessaire autorisation d assigner
d heure a heure pour contester cette intervention dans les termes indiques par
ce projet la societe a saisi le juge judiciaire dans un délai raisonnable qu en
statuant ainsi par un motif inopérant alors que la contestation ne portait pas sur
la désignation de I expert ou le cout de I expertise maîs sur la nécessite de
celle-ci de sorte que I employeur avait une exacte connaissance des termes de
la contestation des I adoption de la délibération par le CHSCT la cour d appel a
viole les articles L 461313 R 461419 et R 4614 20 du Code du travail
• Maîs attendu que I action de I employeur en contestation de I expertise
décidée par le CHSCT n est soumise en I absence de texte spécifique qu au
délai de prescription de droit commun de I article 2224 du Code civil que par
ce motif de pur droit substitue a ceux critiques la decision se trouve légalement justifiée
Tous droits réservés à l'éditeur

Maîs sur le second moyen :
Vu I article L 4614-12 du Code du travail,
• Attendu que pour annuler la délibération du CHSCT I arret énonce qu il
résulte du rapport annuel 2011 au CHSCT de la societe Schering Plough signe
par son president qu aucune situation de danger grave et imminent n avait
motive la mise en œuvre de la procedure de droit d alerte et de retrait au cours
de I annee 2011 et qu aucune modification dans I organisation du travail
n avait ete recensée qu un groupe de travail pour étudier les éventuels
risques psycho-sociaux avait ete cree en 2009 un questionnaire avait ete
adresse a chacun des sa anes et le service de sante au travail avait traite les
reponses apportées que cette cellule ne s était pas reunie depuis avril 2011
aucune partie n ayant reclame sa remise en service que si des attestations de
salaries font etat de souffrance au trava I d arrets de travail nombreux de
démissions de salares pleurant a leur poste de travail d un taux d absen
te sme extrêmement eleve et si au cours de cette reunion du 27 juillet 2012 le
medecin du travail ava t témoigne avoir rencontre un certain nombre de sala
nes en grande souffrance des femmes qui racontent des choses tres
sexistes humiliées et qui se sentent harcelées des hommes étant aussi
touches ce medecin ne donne pas connaissance des controles et examens
qu il a pu realiser pour I annee 2012 et ne justifie donc pas que la situation
perdurerait pour I annee 2012 mêmes I ressort du tableau desjours d arrets
de travail une réelle augmentation du nombre de jours d arrets maladie pour
I annee 2012 par rapport auxdeux années précédentes eni absence de toute
explication donnee par le medecin du trava I relative a cette augmentation
aucune conclusion portant sur I existence d un r sque grave pour I annee 2012
ne peut en etre déduit surtout que I inspection du travail presente a cette
reunion du 27 juillet 2012 n a pas plus fait part de connaissance particulière
de difficu tes dans cette entreprise en 2012 qu ainsi il ne ressort pas du
dossier I existence en 2012 dans cet etablissement d Herouville Saint Clair
d un risque grave de troubles psycho-sociaux les inquiétudes des represen
tants des salaries membres du CHSCT n étant pas justifiées par des ele
ments permettant de recourir a I expertise
» Qu en statuant ainsi alors même qu elle constatait que le medecin du travail
avait pris I initiative en 2012 de demander la convocation des membres du
CHSCT que ce medecin avait au cours de cette reunion relate avoir rencontre
en consultation des salaries en grande souffrance au travail se plaignant de
subir des propos sexistes des humiliations le temo gnage du medecin du
travail étant corrobore par les attestations produites par les membres du
comite et alors que les statistiques de I employeur mettaient en ev dence une
augmentation des arrets de travail pour maladie pour les six premiers mois de
I annee 2012 ce qui était de nature a caractériser un risque grave identifie et
actuel la cour d appel qui n a pas tire les conséquences légales de ses
constatations a viole le texte susvise
Par ces motifs :
• Déclare irrecevable le pourvoi n° G14-26 145
• Casse et annule ma s seulement en ce qu il annule la decision de recours a
une expertise adoptée le 27 juillet 2012 par le CHSCT de I etablissement
d Herouville Saint Clair de la societe Schering Plough ( )

NOTE
Les arrets du 17 fevrier 2016 apportent une precision tres attendue
sur le regime de la contestation de I expertise CHSCT L article
L 4614 13 du Code du travail dispose, dans sa version déclarée inconstitutionnelle a compter du 1er janvier 2017 (Com const, 27 nov
2015, n°2015 500 QPC JunsData ri" 2015 026538 , JCP S 2015,
I46\notel Dauxerre -V Cass soc,15 mars 2016, n" 14 16242 JCP
S 20/6 act 116) que hors projet de restructuration et de compression des effectifs, « / employeur qui entend contester la nécessite de I expertise, la désignation de I expert, le cout I étendue ou le délai de
I expertise saisit le juge judiciaire » « Le president du tribunal de
grande instance statue [alors] en urgence » (C trav, art R 4614 19),
< en la forme des réfères > (C trav, art R 4614 20) Depuis quèlques
annees certains plaideurs ont soutenu, souvent avec succes, que ces
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dispositions imposent a l'employeur d'agir dans un délai raison
nable, a peine de voir son action en contestation déclarée irrecevable
Les juridictions du fond ont semble assez partagées, certaines souscrivant a cette these (CA Toulouse, 19 sept 2014, n° 13/05892 -CALyon,
1er aout 2014, n° 14/01481 - CA Rennes, 27 juin 2014, n° 13/05915 CA Poitiers, 30 sept 2015, n° 15/00495 -CA Caen, 30 mai2014, n° IS/
00603 - CA Pans, lû mars 2014, n° 14/00159 - CA Dijon, 20 nov
2014, n° 13/01580 - CA Colmar, 6 oct 2014, n° 13/04734 - CA Lyon,
5 avr 2013, n° 12/03514 - CA Grenoble, 20 sept 2012, n° 12/02075 CA Pans, 23 sept 2013, n° 12/17090 - CA Pans, 23 sept 2013, n° 121
17335 -CAPans,23 sept 2013, n° 12/17471 -CAParts,21 nov 2013,
n° 13/00229 - CA Lyon, 17 dec 2013, n° 13/06513 - CA Lyon, 13 dec
2013, n° 12/07570), d'autres non (TGI Dunkerque, 26juill 2012,
n° 12/00108 - CA Rennes, 1er fevr 2013, n" 11/07135 - CA Angers,
23 oct 2012, n° 11/02744 - CA Nîmes, 4 sept 2012, n° 12/00649 - CA
Aix-en-Provence, 26 sept 2013, n° 12/17981 - CA MK-en-Provence,
28 nov 2013, n° 13/02231 - TGI Pans, 28 dec 2012, n° 12/58418 TGI Toulouse, 30 sept 2013, n° 13/01955 - TGI Pans, 26 mars 2013,
n° 13/51714 - TGI Pans, 26 avr 2013, n° 13/52876 - TGI Toulouse,
27sept 2013,n° 13/01360 -CACaen, 13jum2014,n° 13/01115 -CA
Douai, 31 oct 2014, n° 13/07108 - TGI Lille, ord ref, 10 fevr 2015,
n° 14/01272 - CA Bordeaux, 20 mars2012, n° 11/02284)
L argument semblait peu fonde en l'absence de délai legal speci
fique enfermant l'action en contestation de l'expertise Une telle
condition n'est pas plus prévue par les dispositions du Code de procedure civile relatives a ce type de procedure (GPC, art 492-1) L'ur
gence s'impose en effet a la juridiction qui statue en la forme des
réfères maîs non a sa saisine (CA Aix en Provence, 20 dec 2012, n° 121
01843) le demandeur n'a pas a établir son existence Cette procedure
a d'ailleurs ete édictée au benefice de l'employeur, dans son seul intérêt, notamment afin que le projet soumis a l'avis du CHSCT ne soit
pas bloque, elle ne saurait donc lui être opposée (CA Aix en
Provence, 18 sept 2008, n° 07/11377)
Dans l'une des deux affaires ayant donne lieu aux arrêts du
17 fevrier 2016, l'employeur avait tres justement fait valoir en cassation que le droit d'accès au juge constitue l'un des elements du proces
equitable et qu'enfermer son action dans un délai dépourvu de fondement legal et imprécis apporterait une restriction injustifiée au
droit d'accès au juge garanti par l'article 6, § I de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Si, en
effet, la Cour europeenne des droits de l'homme admet que des delais
de prescription peuvent limiter ce droit, encore vise-t-elle les délais

Tous droits réservés à l'éditeur

légaux, qui n'étaient pas ici en cause Elle controle de surcroît qu'il
existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens
employes et le but vise par ces restrictions (CEDE, 14 dec 2006,
n° 1398/03, Marko vie et a ditalie -CEDH, ll mars2014, n° 520671
10etn° 41072/11, Howald Moor et a cl Suisse), et notamment que le
délai ne soit pas « exagérément court » (CEDH, 22 oct 1996,
n° 22083/93 et n° 22095/93, Stubbmgs et a cl Royaume-Uni) II n'est
pas certain a cet égard que la condition de « délai raisonnable » et ses
applications judiciaires soient de nature a satisfaire ces principes, ni
même d'ailleurs l'objectif constitutionnel d'accessibilité et d'mtelligibihte de la loi (V par ex Cons const, 21 janv 2016, n° 2015 727
DC JunsData n° 2016 001135) Comment admettre, par exemple,
que le droit d'accès au j ugc a ete garanti pour une action engagée apres
un délai de deux mois (CA Pans, 21 nov 2013, n° 13/00229), de deux
mois et demi (CA Grenoble, 20 sept 2012, n° 12/02075) ou de trois
mois (CA Pans, 23 sept 2013, n° 12/17090), alors que certaines decisions ont considère que des delais d'un mois et demi (CA Pans,
23 fevr 2015, n° 13/20065), de deux mois (TGIMeaux, ll mai 2012,
n° 12/00261), de plus de deux mois (CA Lyon, 1er aout 2014, n° 141
01481 - CA Pans, I" avr 2015, n° 14/03503) ou encore de trois mois
(CA Pans, 23 sept 2013, n° 12/1733) étaient excessifs et ont déclare
l'action en contestation irrecevable ?
Fort logiquement, les deux arrets du 17 fevrier 2016 confirment
que l'action de l'employeur en contestation de l'expertise décidée par
le CHSCT n'est soumise, en l'absence de texte spécifique, qu'au délai
de prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du
Code civil
Si le projet de loi actuellement porte par la ministre du Travail
réécrit les dispositions légales censurées par le Conseil constitutionnel en organisant des delais de jugement en premier et dernier ressort
dans les dix jours de la saisine, ces dispositions nouvelles n'enferment
pas l'action en contestation dans un délai spécifique La solution rendue par la Cour de cassation aurait donc vocation a s'appliquer egale
ment sous l'empire du nouveau texte
Jean Benoit COTTIN,
docteur en droit, avocat, Capstan Avocats
MOTS-CLES CHSCT Expert Contestation du recours a une
expertise Délai dont dispose I employeur pour agir
TEXTES C (rav, art L 4614-13, R 4614 19 et R 4614 20 -C civ,
an 2224
JuRisCLASSEUR

Travail Traite, Paso 20 20 par Bernard Teyssie
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En affaires..
Plusieurs conseils sur le divorce de Sanofi Pasteur et de Merck
Le laboratoire pharmaceutique français Sanofi Pasteur S.A. annonce la
dissolution de la co-entreprise qu'il
avait créée avec son homologue américain Merck, dénommée Sanofi Pasteur
MSD (SPMSD). Pour mémoire, SPMSD
avait été fondée en 1994 en vue de développer et de commercialiser les vaccins
de Sanofi Pasteur et de Merck sur son
territoire, constitué de 19 pays d'Europe,
et avait vu son chiffre d'affaires baisser de
2,8 % en 2015. Sanofi Pasteur et Merck
ont annonce qu'ils souhaitaient poursuivre indépendamment leur stratégie de
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développement en Europe dans ce
domaine. Le projet, qui devrait être finalisé d'ici la fin de l'année, pourrait
conduire à la suppression nette d'environ
115 postes en France.
Sanofi Pasteur S.A. est conseillé par
Jones Day en corporate avec Gaël Saint
Olive, associé, Anne Ref fay, of counsel,
Robert May o. counsel, et Alexandre Percepied, par Capstan en droit social avec
Jean-Michel Mir, associé, et Judith
Biron, ainsi que par Linklaters en concurrence avec Anne Wachsmann, associée,
et Nicolas Zacharie, counsel.

Merck & Co., Inc. est représenté par Gibson Dunn & Crutcher avec Bernard Grinspan, associé, Judith Raoul-Bardy et
Audrey Paul en corporate, et avec Jérôme
Delaurière, associé, en fiscal, par Hogan
Lovells en social avec Dominique Mendy,
associée, et Marie-Charlotte Dinart, counsel, ainsi que par Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton avec, à Paris, Charles Masson,
associé, Emmanuel Ronco, counsel, et
Juliette Guillemot en droit des sociétés et
en propriété intellectuelle, et à Bruxelles,
Romano Subiotto QC, associé, et Katia
Colin!, en antitrust.
•
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Travail dissimulé : présumé coupable ?

Par Stéphane Leplaideur , avocat associé – Capstan Avocats
Les lois de financement de la sécurité sociale ne cessent, année après année, de renforcer les outils de
lutte contre la fraude sociale et de sanctionner plus sévèrement encore les contrevenants comme leurs
cocontractants. La « LFSS » pour 2016 n'y déroge pas. Cependant, et à trop vouloir agir rapidement,
certains principes cèdent progressivement le pas à une politique répressive certes légitime mais
qui, stigmatisant toutes les formes de fraude, y compris les plus banales, aboutit au traitement de
l'entreprise comme celui d'un présumé coupable.
Les décisions de nature administrative qui résultent d'un simple procès-verbal de constatation
d'infraction et avant même tout jugement sont une illustration de cette perception. Or, au-delà du seul
débat juridique, c'est parfois l'avenir même de l'entreprise qui est en jeu. Son éventuelle innocence,
reconnue quelques années plus tard par le juge, pourra-t-elle effacer les effets des mesures prises
antérieurement ? Deux exemples permettent d'en douter.

Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une des infractions constitutives
de travail illégal, elle peut, eu égard notamment à la gravité des faits constatés, refuser d'accorder,
pendant une durée maximale de cinq ans, certaines aides publiques à la personne ayant fait l'objet de
cette verbalisation. Elle peut également ordonner la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre
l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois (articles L.8272-1 et L.8272-2
du code du travail).
On peut supposer que dans sa grande sagesse l'administration ne mettra en œuvre cette procédure que dans
des situations extrêmes de travail dissimulé manifeste mais est-ce rassurant de s'en remettre à cette seule
considération ?
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Le refus de délivrance par l'URSSAF de l'attestation de conformité ; dite « attestation de vigilance », est
encore plus inquiétant. Tout cocontractant doit en effet remettre au donneur d'ordre pour l'exécution d'un
travail, la fourniture d'une prestation de service ou l'accomplissement d'un acte de commerce et dès lors que
l'engagement porte sur un montant au moins égal à 5000 euros hors taxes, cette attestation d'une validité
de 6 mois. Directement téléchargeable sur le site netentreprise.fr, elle constitue un véritable sésame sans
lequel une entreprise n'est pas en mesure de répondre à des marchés qu'ils soient privés ou publics. Les
URSSAF en sont tellement conscientes qu'elles n'hésitent pas à bloquer l'accès, parfois même au-delà des
seules hypothèses prévues par la loi.
En matière de travail dissimulé et en vertu de l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, une entreprise
qui aurait été suspectée de travail dissimulé par le passé et aurait fait l'objet d'un procès-verbal de constat par
un inspecteur URSSAF suivi d'une mise en demeure ne peut plus bénéficier de cette attestation pour l'avenir,
même si elle conteste la créance et alors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation définitive. Pour lever
ce blocage, il lui faudra accepter de payer, à titre provisionnel, l'ensemble des cotisations que lui réclame
l'organisme de recouvrement. Parfois et dans leur grande mansuétude, certaines URSSAF accepteront la
délivrance mais sous la condition préalable d'un paiement échelonné de la dette et précédé lui-même du
paiement de la part des cotisations ouvrières. Comment, dès lors, expliquer à une entreprise à qui l'URSSAF
réclame des cotisations pour un montant dépassant parfois le million d'euros (au titre par exemple d'une
requalification de tous ses contrats de prestation de service en contrats de travail) que pour obtenir ses futures
attestations et continuer à exister, il lui faudra payer ces sommes, même si, quelques années plus tard, un
juge déclarera le redressement non fondé ?
Immédiatement vient à l'esprit la question de la conformité de la loi à différents principes constitutionnels. Mais
ce doute apparent n'est pas partagé par la Cour de cassation pour qui le refus de délivrance de l'attestation
peut être contesté, y compris par voie de référé (Cass. 2e civ. QPC, 5 juill. 2012, n° 12-40.037). Mais sur
quel fondement puisque la loi elle-même subordonne la délivrance de l'attestation, non pas à l'absence de
condamnation, mais uniquement à l'absence de verbalisation. A-t-on une possibilité sérieuse de recours au
juge ?
Tous les outils doivent être étudiés pour empêcher et sanctionner le travail dissimulé mais c'est à la condition
que les réflexions menées prennent la mesure des effets et acceptent de reconnaître qu'un procès-verbal de
constat de travail dissimulé n'est qu'un acte de poursuite qui n'entame pas la présomption d'innocence.
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Annuaire Leadership & Management du Capital Humain J AVOCStS Spécialisés Bll droit SOCÎal

lus Laboris France Global MR Lawyers

83, rue la Boétie

L L. ^ Capstan Avocats

Tél. : 01 44 95 48 00
Fax ' 01 45 63 99 62

^ ^

www.capstan.fr

www.iuslaboris.com
POSITIONNEMENT

ACTIVITÉS
Relations individuelles de travail
Négociations collectives & relations
sociales
Hygiène, sécurité et santé
Rémunération, épargne salariale et
actionnariat salarié
Gestion sociale des fusions &
acquisitions
Audits sociaux, notation sociale
et responsabilité sociale de
l'Entreprise
Restructurations & plans sociaux
Sécurité sociale
Retraite & prevoyance
Mobilité internationale
Contentieux individuels et collectifs
Droit pénal du travail

BUREAUX
PARIS

rn SAINTÉTIENNE

LILLE
LYON
MARSEILLE
MONTPELLIER

75008 Paris

Avec plus de 200 avocats et 9 implantations, Capstan Avocats
est le cabinet d'avocats de référence en droit social en France.
En conseil comme en contentieux, les avocats du cabinet
accompagnent les entreprises dans toutes leurs problématiques
juridiques liées à la gestion des ressources humaines.
Depuis 50 ans, Capstan Avocats se consacre exclusivement
au droit social. Premier cabinet d'avocats de niche en droit
social en France, Capstan Avocats a développé des expertises
de pointe dans tous les domaines du droit du travail et de la
protection sociale.
Sa connaissance approfondie des acteurs du monde du travail,
notamment des organisations professionnelles est un gage
d'efficacité pour ses clients.
Capstan Avocats accompagne de nombreuses entreprises du
CAC 40 et du SBF 120, ainsi que plusieurs milliers d'entreprises,
de tous secteurs professionnels, de toutes tailles et dans toutes
les régions. Tant pour leur accompagnement au quotidien qu'à
l'occasion de leurs projets complexes, Capstan Avocats fournit
à ces entreprises des réponses rapides et concrètes, leur
permettant d'optimiser les prises de décisions et de maîtriser
les risques.
Capstan Avocats est membre fondateur de l'alliance
internationale lus Laboris, qui regroupe plus de 1300 avocats
dans 44 cabinets spécialisés en droit social à travers le monde.

rn SOPHIA
ANTIPOLIS

rn TOULOUSE

NANTES

Le cabinet a vocation à accompagner ses clients français dans
le monde entier. Partenaire en France de nombreux groupes
internationaux, Capstan Avocats les accompagne en France
dans leurs implantations, la gestion de leurs ressources
humaines et dans leurs opérations de restructurations.

Capstan en 6po wfa

Cabinet de

reference
en droit social

Une approche
transversale
et complète

Des solutions
innovantes

Un conseil a
forte valeur
ajoutee

Un accompagnement
à l'international

Un programme
de formations
sur-mesure

CONTACT
•

info@capstan.fr
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LEADERSHIP & MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN. PAROLES D EXPERTS

Recours aux clauses de mobilité
et réorganisation de l'entreprise
I

a
'S.
•

Le redéploiement géographique de I entreprise implique fréquemment une mobilite des salaries Le recours aux clauses
de mobilité peut être un outil de cette reorganisation géographique La mise en œuvre « collective » de ces clauses du contrat
de travail se justifie par I intérêt de I entreprise, sauf à constituer des licenciements economiques déguisés

O
O

SUR LES AUTEURS
Capstan est le cabinet d'avocats de reference
en droit social en France En conseil comme
en contentieux les avocats de Capstan
accompagnent les entreprises de toute taille
quelles que soient leurs problématiques
juridiques liées a la gestion des ressources
h u marnes en France et a I international
grâce al alliance lus Laboris qui regroupe
plus de 1400 avocats et quarante-huit cabinets
dont Capstan est l'un des fondateurs

Louis Richard,
avocat

D

Guillaume Bordier,
avocat associé

s imposent lorsque la clause de mobilite
éménagement des locaux de I entreest actionnée dans un contexte de reorga
prise revocation du bail commercial
msation de I entreprise En effet la clause
d une surface de vente, perte cl un mar
dc mobilite presente I intérêt de permettre
che exécute chez un client nombreuses
a lemplo)eur d imposer
sont les hy p o t h e s e b
au salarie le transfert de
dans lesquelles la vie de
I entreprise ou I evolu
son lieu de travail dans
lion de son organisation
les limites prévues par
« UN OUTIL POUR
les dispositions contracimpliquent la mobilite
ACCOMPAGNER
tuelles et en cas de refus
de ses collaborateurs
LA MOBILITÉ DES SALARIÉS
Lorsque la reorganidu salarie, de procéder
À MANIER AVEC PRUDENCE >
sation de I entreprise
a son licenciement pour
nécessite un changement
motif personnel La jurisde lieu cle lr wall au delà
prudence même si elle
des limites du « sec
n est pas encore claire
leur géographique » ou le salarie exerce
ment fixée permet d esquisser les grandes
lignes dun regime du recouis aux clauses
son activite (périmètre dans lequel I emplojeur peut en vertu de son pouvoir de
de mobilite dans un tel contexte
direction imposer au salarie le transfert
Un recours justifié par l'intérêt
de son lieu dè travail), la mise en œuvre
de
l'entreprise
des clauses de mobilite peut être un outil
au serv ice cle la mobiliLe des salaries
La clause de mobilite dou être mise en
ccm re de bonne foi par lemployeur
Du bon usage des clauses
agissant dans I intérêt de I entreprise La
de mobilité
bonne foi étant présumée, e est au salarie
Outre les limites et conditions classiques
qui conteste cette decision de démontrer
liées au recours aux clauses de mobilite
qu elle résulte de motifs étrangers a I in
(respect d u n délai de prévenance suffi
terêt de I entreprise
sant pas cl atteinte disproportionnée au
Linteret de I entreprise peut en parti
dion du salarie i une vie personnelle et fa
euller résulter d u n redéploiement de
miliale'1 quèlques prec jutions spécifiques
son organisation Par exemple pour re
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peindre a une augmentation de la charge
de travail cle letablissement auquel le
salarie est désormais affecte De même
en cas de transfert de plusieurs senices
d u n site a lautre Iemplo>eur justifie
i I évidence d u n intérêt légitime a mu
ter les salaries affectes a ces services en
application de clauses de mobilite sans
que leur utilisation soit abusive
En d autres termes le fait que plusieurs
salaries soient simultanément concernes
et qu en I absence de telles clauses I emplo>eur aurait du mettre en ccm re une
procedure de licenciement economique
en cas de refus de mobilite u exclut pas
I usage licite des ilauses de mobilite

Faut-il justifier la mise en œuvre
de la clause de mobilité?
Lemployeur pourra enfin justifier le recours
aux clauses cle mobilite par des mouis organisationnels financiers ou economiques tperte
dun client de lentreprise4 ou reorganisation
imposée par des difficultés financieres ) maîs
ce recours ne doit en aucun cas résulter d un
projet de suppression de postes qui impliquerait de se placer sur le terrain du licenciement economique En effet cela constituerait
« une pratique [prohibée ayant pont objet devian I application des règles en matiere dc licenciement pour motif economique" »
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LES POINTS CLÉS
• Mettre en oeuvre de façon collective des clauses de mobilité en cas de réorganisation de l'entreprise est,
à certaines conditions, possible
• L'entreprise doit clairement ne pas se placer sur le terrain du licenciement économique. Elle ne doit pas, en particulier,
proposer de modification du contrat de travail, ni procéder à des suppressions de postes en cas de refus de mobilité.
• Le recours simultané à des clauses de mobilité et à des licenciements économiques au sem d'un même service
ou département est déconseillé

Quelle procédure suivre?
Toute ambiguïté doit donc etre évitée
a I occasion de la mise en œuvre de la
clause de mobilite qui ne constitue pas
une modification du contrat de travail,
a fortiori pour motif economique Ainsi
l'accord du salarie ne doit pas être recherche avant le transfert de son lieu de
travail La procedure de modification du
contrat de travail pour motif economique
na pas vocation a s appliquer A défaut,
lemployeur ne pourrait en effet plus se
prévaloir dune mutation en vertu de la
clause de mobilite
Le salarie doit en re\ anche être informe
de sa mutation en respectant un délai de
prévenance suffisant En cas de refus de
la mobilite par le salarie, son licenciement
pour motif personnel pourra être envisage Toutefois son poste devrait être pourvu, de sorte que le refus de mobilite ne se
traduise pas par une suppression de poste

La délicate articulation avec
des licenciements économiques
Le recours a des mutations en application
de clauses de mobilite entraînant le licenciement pour motif personnel en cas de refus
n'interdit pas a l'employeur de procéder a
des licenciements economiques, a condition quils soient posteneurs (de quèlques
semaines" ou quèlques mois9) au transfert
géographique En revanche, procéder a des
licenciements economiques simultanément
aux licenciements pour motif personnel des
salaries ayant refuse le jeu d une clause de
mobilite est un exercice plus délicat
En cas de contentieux, une analyse au cas
par cas du contexte dans lequel la reorganisation est intervenue permettra de déterminer si le recours aux clauses de mobilite
simultanément a des licenciements economiques était abusif A ce titre, le licenciement pour motif personnel dun salane
ayant refuse sa mutation pourra plus dif-

ficilement intervenir simultanément a des
licenciements economiques lorsque (I) le
salane licencie pour motif personnel nest
pas remplace (suppression de poste) ou que
(2) le poste concerne fait partie dun service
touche par les licenciements economiques"

Les risques liés au recours abusif
à des clauses de mobilité
La sanction dun recours abusif a des
clauses de mobilite nest pas encore fixée
de façon certaine par la jurisprudence et
dépend des circonstances1
- Soit la rupture est requalifiee en licenciement economique lequel pourra être annule s il est intervenu en violation des dispositions relatives a la mise en place d un
plan de sauvegarde de I emploi
- Soit le licenciement intervenu, bien que
sans cause réelle et sérieuse conservera sa
qualification de licenciement personnel
La derniere solution nous semble devoir
etre privilégiée pour assurer une cohérence au regime en cours d élaboration du
recours aux clauses de mobilite dans un
contexte de reorganisation
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PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre alphabétique
CABINET

I

Capstan
Fromont Briens
Rigaud Avocats

Equipe cl associes
Equipe d associes

David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud
Charlotte Bredon Vincent Boulet, Sonia Blondeau

Chassany Watrelot & Associés
Eunomie Avocats
Flichy Grange Avocats
Pradel Avocats
I Actance
Altana
August & Debouzy
Barthélémy Avocats
Caravage Avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre
Fidal

Elisabeth Graujeman Yoan Bessonnat
Nathalie Dauxerre Jerôme Daniel

Philippe Montanier, Julians Kovac Marine Conche
Michel Pradel Camille-Frédéric Pradel, Perle-Marie Pradel-Boureux
Philippe Chapuis Eliane Chateauvieux, Franck Blin Laurent Jammet
Mickael D Allende
Virginie Devos, Emmanuelle Barbara
Emmanuel Andreo
Daniel-Julien Noel
Florence Duprat-Cern
Michel Hallopeau, Anna Ferreira

FORTE NOTORIETE
Aklea
EL & Associés
De Pardieu Brocas Maffei
Fidere Avocats
Gide Loyrette Nouel
Joseph Aguera & Associés
Lelèvre Pelletier & Associés
Lusis Avocats
P&A - Pétrel & Associés
PDGB Avocats
PRK & Associes
Proskauer

Sidonie Lacroix-Girard
Anne-Laure Benêt, Sophie Bourguignon, Delphine Derumez, Aurore Guido-Deaibes

Philippe Rozec
Alain Saurel, Geoffroy de Raincourt, Marie-Claire Pottecher
David Jonm
Laure Mazon

Françoise Pelletier Karine Bezille
Adeline Larvaron, Hortense Gebel
Pascal Pétrel
Patricia Gomez-Tahmi, Denis Agranier
Franck Dremaux Marie-Christine Peral
Cedric Jacquelet
Caria Di Fazio Perrin, Alain Menard Frederic Braud, Sarah Usunier
Abdelkader Hamida, Alexis Moisand Jean-Charles de Bellefon

Racine
Vaughan Avocats

MICHEL LEDOUX& ASSOCIES:
TOUJOURS PLUS GRAND

PRADEL AVOCATS:
L'EXPERT DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL

Track record leaders de la sante au travail
le cabinet accompagne plusieurs grandes
entreprises sur la gestion de leurs risques
AT/lvlP Fort de sa spécialité et de sa réputation, I equipe est la reference de tous les
DRH des secteurs a risque te<s que le BTP le
tertiaire ainsi que la fonction publique d Etat
hospitaliere et lerntonale
Michel Ledoux
Leader M chel Ledoux
Associes M Ledoux
L Fourn er Gatier
M CourtoisDArcollieres
R Bouvet F Quinquins
Equipe
6 associes
17 collaborateurs
et 5 juristes
Creation 2001

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation le cabinet a recrute durant
I ete 2015 Hubert Seillan docteur en droit
ancien professeur a I universite de Bordeaux
et ancien rédacteur en chef de la revue Preventique Romain Herve! docteur en droit
penal social rejoint également I equipe en tant
qu associe et renforce I expertise du cabine!
en droit penal social

Michel Pradel
Leader r
Michel ^ ade
Associes M Pradel
G
F Pradel
3
M Pradel Heureux
Equipe 3associes
8collaborateurs /juristes
Creation 1991

Track record exclusivement dedie au droit
de la securite sociale de la protection
sociale complementaire et de la sante au
travail Pradel Avocats conseille PME et
grandes entreprises dans des secteurs
divers comme la grande distribution la
sante ou le luxe Lequipe s est notamment
llustree dans I harmonisation des regimes
de protection complementaire dans le cadre
de restructurations de plusieurs societes
Différenciation le cabinet fait figure de pionnier sur les questions de penibilite au travail et
de dialogue social liées a la sante du salarie
Cette annee Pradel a vu la Cour de cassation
consacrer plusieurs des sujets qu'il porte et
défend Tres au fait de I actualite les avocats
réalisent une veille commentée sur le site
nternet du cabinet
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Notre analyse
JEE:
LA SANTÉ AU TRAVAIL COMME SIGNATURE

Jamila El Berry
Leader
Jam la El Berry
Associes Jamila El Berry
Simon Den s BOT
Equipe ^associes
2 co laborateurs
Creation 2013

Track record I equipe de droit social emmenée par Jamila El Berry offre a ses clients
- groupes français et internationaux maîs
également personnels encadrants et admimsrations comme I Institut national de la sante
e* de la recherche medicale - une expertise
reconnue en droit penal social et en droit de la
Securite bociale dans le cadre de relations de
travail individuelles ou collectives
Différenciation intervenir dans la gestion
du risque social dans des dossiers beribibleb
e est le quotidien de Jamila Fl Berry spécialiste en droit de la sante et de la securite
en milieu de travail Forte de son experience
titulaire d'un certificat en management des
risques psychosociaux elle pst chargée
de conferences au sein des universités
Paris (-Sorbonne et Paris XIII

DELSOL:
UNE RÉPONSE À TOUS LES BESOINS JURIDIQUES

Anne Imbert
Leaders
Inné Imbert Philippe
Paccttc Camille Roussel
Delphine Bretagnolle
Associes A Inber
P Paco! e C Roussel
D Bretagnolle
Equipe 4 associes
13 collaborateurs
Création 1973

Track record Delsol Avocats accompagne les
entreprises de toutes lai! les dans les secteurs de
la science des services de I industrie chimique
de la métallurgie dè I enseignement de la sante
et de la culture ll intervient aussi sur des questions de mobilite internationale spécialement
pour des chantiers de construction ll dispose
d une expertise forte dans le domaine de I economie sociale et des partenariats public/prive
Différenciation les equipes travaillent de maniere
régulière avec les deux reseaux de correspondants internationaux du cabinet Parlex et Telfa
et ont cree en i nterne un italien desk a destination
de leurs clients transa pins Déplus une transversal ite forte existe entre chaque departement
du cabinet Delsol pnime par I ambition d offrir
un accompagnement Son leitmotiv la qualite
de la relation

SEGUR AVOCATS :
UN DUO COMPLÉMENTAIRE, UNE NOUVELLE AVENTURE
Track record le nouveau cabinet accompagne plusieurs grands noms dans les
secteurs du luxe de la presse et des
t°rhnologies pour la gestion de leurs
reorganisations et la securisation de leurs
contentieux collectifs Lequipe conseille
également un institut de formation dans le
secteur automobile
Brigitte Pelletier
Leader Brigitte Pelletier
Fbrrn-f Amr
Associes
Brigitte Pelleter
IcrenoeAchir
Equipe 2 associées
4 collaborâtes rs
Création 2016

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation Brigitte Pelletier et Florence Achir se lancent pour créer Segur
Avocats une nouvePe boutique de niche
en droit social Le duo est dote d une
solide réputation pour gerer on toute flui
dite les reorganisations et les contentieux
collectifs La disponibilité est I une des
grandes valeurs partagée par les deux
associées pour faire grandir leur cabinet

PRK& ASSOCIÉS:
UNE SOLUTION SUR-MESURE POUR LES PLUS GRANDS

Philippe Raymond
Leader
Philippe Raymond
Associes A Peral
PRaymond A Knanna
M C Peral FDrerrdux
S Kubler
Equipe 6 arenes
^collaborateurs
Creation 1990

Track record I annee de Philippe Raymond
et son equipe a ete marquee par de nombreuses restructurations sensib es pour des
filiales de grands groupes maîs aussi par la
rédaction d une convention collective d entreprise pour un incontournable de I energie
Des societes du BTP du travail temporaire et
du secteur industriel font déjà confiance au
cabinet ll est a ailleurs le conseiller réfèrent
d un des leaders de la construction
Différenciation PRK & Associes affirme son
expertise pn droit social dps affaires axée
autour de trois pilie's le droit du travail delà
securite sociale/protection sociale complementaire et de I hygiene/securrte/sante/responsabilito penale Le traitement de dossiers pointus
nécessitant un haut niveau d exigence s avère
etre la strategie payante du bureau Sa plus-value une offre entierement ded ee au droit social
et une méthodologie propre et reconnue

BMH AVOCATS:
LE SPÉCIALISTE SOCIAL FRANCO-ALLEMAND

Anne-Marie
Senechal-L Homme
Leader Anne Marie
Sénéchal LHcmme
Associes
A M Sénéchal LHomme
I Le Coq A Le Soft
Equipe 3 associes
Suilldbudleurb
Creation 1988

Track record • BMH Avocats a accompagne en 2015 la gestion sociale d une cession de droit d exploitation d une marque
de parfum L'équipe appréhende des
problématiques dè duree du travail et de
PPS maîs gere également des contentieux
Urssaf et de protection sociale pour des
clients allant du grand groupe industriel
à la PME
Différenciation une nouvelle associée
est venue renforcer le departement M&A,
confortant le positionnement du cabinet
entre droit social et droit des societes
BMH Avocats maintient son expertise du
droit social franco-allemand avec le traitement de dossiers de filiales, cessions et
rachats transfrontaliers

Méthodologie des classements
Les criteres de classement retenus sont:
• Notoriété et réputation de la structure sur son marche
•Taille de lequipe senionte des assoces (partners) managing director
dirigeants
niveau de formation des consultants ou collaborateurs
• Nombre et qualite des dossiers traites par la structure
• Prestige diversite et internationalisation de la clientele
• Croissance de I equipe et chiffre d'affaires de I activite concernée

Les classements sont etablis au moyen des outils suivants:
• Methode des questionnaires:
Envoi aux structures qui figurent d ores et déjà dans les classements Decideurs
ainsi qu a celles susceptibles de les intégrer Elles sont notamment invitées
a communiquer des informations relatives a leur organisation,
a leur track record ainsi qu'a leur marche
• Methode qualitative
De plus les equipes de Decideurs réalisent un nombre important d entretiens
Ces entretiens nous permettent non seulement d en apprendre davantage
sur les structures citées dans les classements maîs également d évaluer
la dynamique dans laquelle s inscrivent les firmes et les equipes évaluées
Les analystes et responsables de marche rencontrent par ailleurs un nombre
important de clients (entreprises fonds, banques ), qui ont I opportunite
de partager les points de vue privilégies sur les meilleurs acteurs et conseils
du marche concerne Une occasion pour celles-ci de commenter et d'apporter
des informations inédites sur le marche ainsi que sur leure conseils respectifs
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SECURITESOCIALE
classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe, les classements sont etablis par ordre alphabétique

CABINET

EQUIPE ANIMÉE PAFi

Actance

INCONTOURNABLE
Équipe d'associés
Equipe d'associés
Philippe Montamer, Juhana Kovac
Equipe d'associés
M Ledoux, L Fourmer-Gatier, IV! Courtois d'Arcollieres, R Bouvet, F Qumquis, R. Hervet
Michel Pradel, Camille-Frédéric Pradel, Perle-Marie Pradel-Boureux
David Rigaud, Pascale Baron, Xavier Pignaud
EXCELLENT
Philippe Chapuis

Barthélémy Avocats
BRL Avocats

Andre Derue
G. Brédon, J d Aleman N Czermchow, T. Godey, T. Humbert C. Bredon

Caravage Avocats

Daniel-Julien Noel
Jean Néret
Christophe Bidal, Edith Collomb-Lefevre
Valerie Scetbon

Capstan
CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichy Grange Avocats
Fromont Briens
Michel Ledoux & Associés
Pradel Avocats
Rigaud Avocats

JeantetAssociés

Joseph Aguera & Associés
Marvell Avocats
PRK & Associés

Reed Smith

Marie-Christine Péral, Franck Dremaux
Séverine Martel

FORTE NOTORIETE
Aklea
Altana
Audalys Avocats
August & Debouzy
Axten
Chassany Watrelot & Associés
De Pa rd i eu Brocas Maffei
Eunomie Avocats
Fidal
Gide Loyrette Nouel
Lefèvre Pelletier & Associés
Lusis Avocats

P&A - Pétrel & Associés
Proskauer
PWC Société d'Avocats
Raphaël Avocats
Singer Avocats
Soulié & Coste-Floret
UGGC Avocats
Vaughan Avocats
Voltaire Avocats
Willway & Associés

Sidonie Lacroix-Girard

Mickael d Allende
Eric Appenzeller
Virginie Devos, Emmanuelle Barbara
Jean-Philippe Passanante Raphaelle Busser
Juliette Pouyet, Franck Janin, Sébastien Cellier
Philippe Rozec
Nathalie Dauxerre, Jérôme Daniel
Christine Caron-Debailleul, Bruno Mion, Damien Hombourger
David Jonm
Francoise Pelletier, Karine Bezille
Elisabeth Bonan, Marie de la Gastme
Pascal Pétrel
Cedric Jacquelet
William Phillips, Bernard Borrely
Isabelle Ayache-Revah, Manon Ayadi, Philippe Rogez
Franck Singer, Ariane Sofianos
Jean-Marie Coste-Floret, Valérie Lebras

Sophie Uettwiller
Abdelkader Hamida
David Guillouet
Eric Pouliquen

PRATIQUE REPUTEE

Alerion
Argo

Jacques Perotto

Axlaw
Châtain & Associés
Clifford Chance
Coblence & Associés

Stephane Sélégny
Stéphane Lataste
François Farmme
Charlotte Hammelrath, Martine Riou Laurent Guardelli, Catherine Davico-Hoarau

Colbeaux Avocats
DJP Avocats
EY Société d'avocats
Fidere Avocats
Franklin
Guillemin Flichy
Mogari Lovells
Kersus
Latham & Watkins
LLC & Associés
Winston & Strawn

Joël Colbeaux
Philippe Noirot
Anne-Elisabeth Combes
Nicolas Chenevoy, Salira Hair, Marie-Claire Pottecher
Claire Fougea
Thibault Guillemin
Jean-Marc Albiol, Dominique Mendy Thierry Meillat, Muriel Panente, Lorelei Gannat
Florence Richard, Jacques Dubourg
Agnès Cloarec-Mérendon, Matthias Rubner
Yves Bourgam
Barbara Hart
PRATIQUE DE QUALITE
PDGB Avocats
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Richelieu Avocats
Teissonniere Topaloff Lafforgue

Arago
BMH Avocats
Farthouat Asselineau & Associés
Franaart Avocats

Tous droits réservés à l'éditeur
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REMUNERATION COLLECTIVE & INDIVIDUELLE
Classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe, les classements sont etablis par ordre alphabétique

H
U

INCONTOURNABLE
Fromont Briens

Equipe d'associés

•
U August & Debouzy
PWC Société d'avocats

Jean-Michel Mir, Guillaume Bordier, Anne-Bénédicte Voloir
David Rigaud Pascale Baron, Xavier Pignaud
Sarni Toutounii
EXCELLENT
Emmanuelle Barbara, Marie-Hélène Bensadoun, Philippe Durand
William Phillips Bernard Borrely, Olivier Dussarat, Rozenn Hamelet

mm Actance
Bredin Prat
CMS Bureau Francis Lefebvre
Chassany Watrelot & Associés
De Pardieii Brocas Maffei
EY Société d'avocats
Fidal
Flichy Grange Avocats
Orrick
Winston & Strawn
mm
Alménide Avocats
Barthélémy Avocats
Baker & McKenzie
BCTG Avocats
BRI Avocats
Clifford Chance
De Gaulle Fleurance & Associés
Dupiré & Associés
Eunomie Avocats
Eversheds
Freshfields Bruckhaus Deringer
Galahad
Gide Loyrette Nouel
Hoche Société d'Avocats
La Garanderie & Associés
Latham & Watkins
Lusis Avocats
MCG Legal
Opleo Avocats
Paul Haslings
Pinsent Masons
Proskauer
Racine
Raphaël Avocats
Scotto & Associés
Simmons & Simmons
STC Partners
UGGC Avocats
Valluet-Achache & Associés
Vaughan Avocats
Vivant Chiss
Vivien & Associés
Voltaire Avocats
•
Alerion
Altana
Aster
DDLC Societé d'Avocats
Duhamel Blimbaum
Fidere Avocats
Kersus
Linklaters
Nomos
Squad ra Avocats
Verdun Vegmofe

Loic Touranchet Laurent Jammet, Philippe Chapuis, Éliane Chateauvieux, Franck Blin
Pascale Lagesse
Equipe d'associés
Yoan Bessonnat Elisabeth Grauieman
Philippe Rozec
Colin Dernier, Roselyn Sands, Didier Hoff
Stephane Béai
Philippe Montanier, Juliana Kovac, Marine Conche
Anne-Sophie Kerfant
Barbara Hart, Sébastien Ducamp
FORTE NOTORIETE
Céline Rang, Sebastien Rodriguez, Romain Loire
Aime Chapelle, Franck Morel
Denise Broussal, Gilles Jolivet, Olivier Vasset
Sabine de Paillerets-Matignon
Guillaume Brédon, Jean D'Aleman, Nicolas Czernichow, Thomas Godey_
Anne Lemercier
Thierry Gillot
Rémi Dupiré
Jérôme Daniel
Philippe Després, Déborah Attali
Emmanuel Benard, Gwen Senlanne
Stéphanie Le Men Tenailleau, Nicolas Pregliasco
François Vergne, David Jonm, Foulques de Rostolan
Nicolas Mancret
Bertrand Merville
Agnès Cloarec- Merendon, Matthias Rubner, Sophie Mouthon, Xavier Renard
Fréderic Leclercq, Mickael Pelan Hortense Gebel, Adeline Larvaron, Hélène Said, Elisabeth Bonan
Loic Héron, Maruke Granier-Guillemarre
Pierre-Olivier Bernard, Sandrine Hennon
Déborah Sankowicz Jerémie Gicquel, Stephane Henry
Jean-François Rage
Cedric Jacquelet, Nicolas Léger, Yasmme Tarasewicz, Béatrice Pda
Alain Ménard, Frédéric Broud
Isabelle Ayache-Revah, Marion Ayadi, Philippe Rogez
Mynam Delawan de Gaudusson
Laurence Renard
Etienne Pujol, Delphine Bariam, David de Panente, Agnès Aviges
Sophie Uettwiller, Jennyfer Carrel
Florence Achache
Alexis Moisand
Romain Chiss, Antoine Vivant, Florence Froment-Meunce, Erwan Jaglm, Clemence Souchon
Anne Manchez, Joëlle Hannelais
David Guillouet
PRATIQUE RÉPUTÉE
Jacques Perotto
Pierre Lubet Mickael D'Allende, Marianne Franiou
Laurent Chevalier
Marie-Cécile de la Chapelle
Jéremv Duhamel
Alain Sauret, Christophe Froum, Marie-Claire Pottecner
Florence Richard Jacques Dubourg
Lionel Vuidard
Anne Ciret, Virginie Delestre
Bénédicte Moncelet, Caroline Masson
Franck Verdun

mf Capital Ingenium
Rigaud Avocats
Shearman & Sterling

Tous droits réservés à l'éditeur
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Notre analyse
DJP AVOCATS:
L'ALTERNATIVE GAGNANTE DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Emmanuel Noirot
Leaders
Emmanuel Noirot
Jacques Sam-dalmes
Associes
Emmanuel Noirot
Jacques Sa rit dalmes
Equipe 2associés
10 collaborateurs
Creation 2008

Track record DJP est I interlocuteur privilégie
des PME et grands groupes pour piloter leurs
dossiers de mobilite internationale Des entreprises des secteurs du conseil de la communication de la sider jrgie et des SSil leur confient
la gestion opérationnelle des mu allons dont
les transferts et détachements Les dirigeants
font également appel au bureau pour les assister dans leur demarche d expatriation
Différenciation DJP Avocats constitue en
France I une des pierres angulaires du reseau
BDO cinquieme reseau mondial daudi! d expertise comptable et de conseil present dans
150 pays Forte d une philosophie entrepreneuriat I équipe innove en créant le departement
« capital humain » afin d apporter une réponse
complète dans la gestion de tous les aspects
GRH de la mobilite tant d un point de vue local
qu international

OSBORNE CLARKE:
LE DROIT SOCIAL MAIN DANS LA MAIN

Maxime Pigeon
Leader
Maxime Pigeon
Associe Maxime Pigeon
Equipe 1 associe
/collaborateurs
Creation 2013

Track record encore une belle annee pour
le bureau parisien du britannique Osborne
Clarke qui développe son rayonnement
international par la gestion sociale de délocalisations d outsourcing et de plusieurs
acquisitions dans le secteur electronique
notamment Partenaire privilégie de nombreux DRH Osborne Clarke propose une
assistance quotidienne a de grandes firmes
ndustnelles
Différenciation specialiste de la mobilite
I equipe sociale emmenée par Maxime
Pigeon intervient particulièrement sur les
problématiques de management package
Le cabinet est reconnu pour sa maîtrise pointue des audits sociaux ll entretient une forte
synergie avec son reseau de partenaires
américains et indiens

PINSENT MASONS
UNE POINTURE EN RÉMUNÉRATION

^* <M|

dean François Rage
Leader
dean Fiançois Rage
Associes Jean François Rage
Equipe 1 associe
3 collaborateurs
dont un senior
Creation 2012

Tous droits réservés à l'éditeur

ASTER AVOCATS:
UN EXPERT EN FISCALITÉ ET MOBILITÉ INTERNATIONALE

A
ii-"--"™
Laurent Chevalier
Leader
Laurent Chevalier
Associe Laurent Chevalier
Equpe tassoce
1 ulldbordteuT
Creation 2012

Différenciation fort de sa formation en droit
fiscal et de son experience dans des cabinets
internationaux Laurent Chevalier prodigue
un conseil fiscal et social aux dirigeants ll
les accompagne également au contentieux
Dans tous ces dossiers I equipe d Aster Avocats est menée par un souci de flexibilite et
d innovation au service du client

DDLC SOCIÉTÉ D'AVOCATS:
UNE EXPERTISE POINTUE EN ÉPARGNE SALARIALE

Marie Cecile de la Chapelle
Leaders
Marie Cecile de la Chapelle
Associes
Mare Cee le de la Chapelle
Karen Durand Hakim
Equipe 2assocees
Creation 2010

Track record Marie-Cécile de la Chapelle
et Karen Durand Hakim interviennent dans
la gestion des relations individuelles et col
lectives de travail en conseil comme en
contentieux Elles ont également développe
une expertise pointue en matiere d epargne
salariale et accompagnent leurs clients dans
la mise en place dè plans d intéressement
de participation Perco etc
Différenciation le cabinet accompagne également ses clients dans des problématiques de
protection sociale notamment dans le cadre de
controles de I Urssaf ou relatives aux regimes
sociaux des dirigeants Au fait des actualites
de la matiere Marie-Cécile de la Chapelle
enseigne a I EFB et contribue a dcs revues
spécialisées De même Karen Durand-Hakim
dispense des formations en droit social

GALAHAD:
UNE NOUVELLE BOUTIQUE DÉDIÉE À LA MOBILITÉ

Track record. le cabinet offre a ses clients
-filiales françaises de groupes internationaux ou entrepr ses françaises de la bancassurance du secteur industriel des energies
etc - une couverture totale des aspects
individuel et collectif du croît social Cette
annee Pmsent Masons a conseille Fujitsu
dans les aspects sociaux d une acquisition
Différenciation expert en rémunération en
actionnarial salarie et en matiere de protection sociale notamment lequipe collabore
avec les autres equipes du cabinet fiscale
par exemple sur ces sujets transversaux ll
en est de même dans le cadre de restructurations ou d acquisitions Avec sa clientele
histor que et recurren'e le cabinet a choisi
d adopter une approche entreprenourialo

Track record dedie a la fiscalite et a la mobilite internationale Aster Avocats conseille les
entreprises dans leurs strategies de mobilite
autant pour les expatries que pour les impa
tries Dans ce cadre I oquioe apporte son
expertise sur la definition des conditions
d expatriation (rémunération droit du travai
local audit des risques) ou sur la structuration du regime des irrpatriés

Track record au service d une clientele
variée qui compte notamment de grands
industriels des acteurs du secteur pharmaceutique et de I alimentaire les deux
associes qui forment ce binôme d experts
ont choisi un positionnement concret etre un
acteur de reference en matiere de mobilite
et des compgnsation & benefits
Stephanie
Le Men Tenailleau
Leader Stephanie
Le Vlen Tenailleau
Associés Stephanie
Le Men Teiuilleau
Nico las Pregliasco
Equipe 2assoccs
1 collaboratrice
Creator 7015

Différenciation ils se lancent dans l'aventure en solo Stephanie Le Men Tenailleau et
Nicolas Preghasro créent Galahad en 2015
Ces deux fiscalistes de formation maîtrisent
parfaitement les outils de rémunération et les
enjeux lies a la mobilite internationale Ils travaillent ensemble depuis plusieurs annees et
font partie de I alliance Cella
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MOBILITE & EXPATRIATION
classement 2016 des meilleurs cabinets d avocats
Dans chaque groupe, les classements sont etablis par ordre alphabétique
PARINFT

•^

iMnnHTniiRMflRi F
EY Sociéte d'avocats
PWC Société d'avocats

•
Almémde Avocats
Bredin Prat
CMS Bureau Francis Lefebvre
Fidal
Global Tax Network
Taj
•
••

•él

Actance
Aster
August & Debouzy
Eunomie Avocats
Fhchy Grange Avocats
Huetax
Lefèvre Pelletier & Associés
Optec Avocats
Osborne Clarke
Vaughan Avocats
Aklea
Astae Avocats
Axten
Baker & McKenzie
BRL Avocats
Capstan
Chassany Watrelot & Associés
De Pardieu Brocas Mattei
DUP Avocats
Freshfields Bruckbaus Dennger
Galahad
CGV
Hoche Société d'Avocats
LMT Avocats
MCG Legal
Homos
Proskauer
Raphaël Avocats
Scotto & Associés
Taylor Wessmg
UGGC Avocats
Valluet-Achache & Associés
Wise Haywood

I

Emmanuel Monsson Couderc Didier Hoff
W Phillips, O Dussarat R Hamelet, M Jaffe, P double, I Mathe-Ramos I Savier-Pluvette
EXCELLENT
Céline Rang, Sebastien Rodriguez, Romain Loire
Pascale Lagesse
Equipe d associes

Alain Loehr Michel Hallopeau
Elisabeth Toffaloni Pascal Banchereau
Diane Artis Nadia Hamya Philippe Leoeais
FORTE NOTORIÉTÉ
P Chapuis F Blin E Chateauvieux, L Jammet, L Touranchet, E Sorel, P -A Dumont L Vmcens
Laurent Chevalier
Emmanuelle Barbara
Nathalie Dauxerre Lionel Sebille
Olivier Kress Joël Grange, Stephanie Dumas
Céline Huet Douma lai
Karine Bezille
Pierre-Olivier Bernard, Sandrine Hennon
Maxime Pigeon
Sandra Thiry

Agonlex
Alerion
Allen & Qvery
Altana
Amar Legal
BCTG & Associés
Clifford Chance
Décrier!
Dentons
Fromont Bnens
Galion Avocats
Gide Loyrette Nouel
Hogan Lovells
HW&H
Intervista
JeantetAssociés

Sidonie Lacroix-Girard
Philippe Ravisy Susana Lopes dos Santos
Jean Philippe Passanante, Raphaelle Busser
Denise Broussal, Agnes Charpenet
Guillaume Bredon Jean D'Aleman, Nicolas Czernichow, Thomas Godey
Equipe d associes
Mohamed Oulkhouir
Philippe Rozec
Emmanuel Noirot, Jacques Samt-Jalmes
Emmanuel Benard Gwen Senlanne
Stéphanie Le Men Tenailleau, Nicolas Preghasco
Benedicte Querenet-Hahn
Nicolas Mancret
Guy Martinet
Marine Granier-Guillemarre, Loic Héron
Anne Cire!, Virginie Delestre
Yasmme Tarasewicz Beatrice Pola Cedric Jacquelet
Isabelle Ayache-Revah Manon Ayadi, Philippe Rogez
Myriam Delawan-de Gaudusson
Claudia Jonath, Markus Asshoff
Sophie Uettwiller
Florence Achache
Haywood Martin Wise
PRATIQUE REPUTEE
Pascal Gumot
Jacques Perotto
Claire Toumieux
Pierre Lubet, Mickael D Allende
Sophie Amar
Sabine De Paillerets-Matignon
François Farmme, Christian Lacheze, Eric Davoudet
Philippe Thomas
Jean-Louis Magmer, Katell Demel-Allioux. Julie Caussade. Frederique Meslav-Calom Aurélie Fournier
Equipe d associes
Lionel Paraire
François Vergne, David Jonm
Jean-Marc Albiol. Dominique Mendv. Thierry Meillat, Muriel Panente, Jean Marc Franceschi
Pascal Gastebois
Olivier Mamqueî Frederic Gorce
Deborah David

Kersus

Florence Richard, Jacques Dubourg

La Garandene & Associés

Dominique de La Garandene, Marie-Alice Jourde, Saskia Henmnger, Guy Alfosea, Mary-Daphne Fishelson
Andreas Paetzold
Jean-François Rage
Caria Di Fazio Perrin, Alain Menard, Frederic Broud, Sarah Usunier
Nicolas Sillon
Stéphanie Stern
Sebastien Ducamp, Barbara Hart

•

Paetzold Associés

Pinsent Masons
Racine
Simon Associés
Skadden
Winston & Strawn

Tous droits réservés à l'éditeur
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RESTRUCTURATIONS, RÉORGANISATIONS SOCIALES
ET CONTENTIEUX COLLECTIFS ASSOCIÉS
classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre alphabétique

••

Actance
August & Debouzy
Capstan
CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichy Grange Avocats
Fromont Briens
Proskauer

INCONTOURNABLE
Equipe fj associes
E Barbara, F Haas, G Le Manchec P Durand, M -H Bensadoun, E Manca, V Devos
Equipe d associes
Equipe d associes
Equipe d associes
Ëquipe d associés
YasmineTarasewicz Beatrice Pda Cedric Jacquelet Cecile Martin

I

Pascale Laaesse
Bfl Bredin Prat
Emmanuel Benard Gwen Seillans
Freshfields Bruckhaus Dermger
D Jonm, F Vergne, F de Rostolan, G Navarro, A Boulanger, B de Moucheron
Gide Loyrette Nouel
Antoine Vivant Romain Chiss Florence Froment-Meunce, Erwan Jaolin Clemence Souchon
Vivant Chiss
^^_jj^m0^g^mH^^BI^H^^^BKl7a3ll3!E^^^BI^^^^^^^^^^^^^^^^^^B'
H Barthélémy Avocats^^^^^^^^^
Equipe d associes
Guillaume Bredon, Jean D Aleman, Thomas Godey Nicolas Czernichow, Said Sadaoui
BRL Avocats
Elisabeth Laherre, Catherine Davico-Hoarau Martine Riou Charlotte Hammelrath Laurent Guardelli
Coblence & Associés
Philippe Rozec
De Pardieu Brocas Maffei
Remi Dupire, Damien Chatard, Caroline Luche-Rocchia
Dupire & Associes
JeantetAssociés
Jean Neret, Patrick Thiebart, Olivier Angotti, Deborah David
Agnes Cloarec Merendon, Matthias Rubner
Latham & Watkins
Frederic Leclercq Mickael Pelan Hortense Gebel Adeline Lan/aron, Helene Said
Lusis Avocats
U

Altana
Chassa ny Watrelot & Associés
Clifford Chance
Eunomie Avocats
PR K & Associés
Raphaèl Avocats
Vaughan Avocats
Voltaire Avocats
Winston & Strawn

•
••Allen & Overv

H

Ayache Salama
Baker & McKenzie
Bird & Bird
Dénions
DLA Piper
Dupuy & Associés
Fidal
Hoche Société d'Avocats
Hughes Hubbard & Reed
Joseph Aguera & Associés
Kersus
Lefèvre Pelletier & Associés
Racine
Sutra Corre & Associes
UGGC Avocats
Aklea
Amar Legal
Arago
Argo
Arsis Avocats
Axten
Caravage Avocats
Charles Russell Speeclilys
Daem Partners
De Gaulle Fleurance & Associés
Dechert
Eve rs h e ds
EY Societe d'Avocats
Fidere Avocats
La Garandene & Associes
Lmklaters
Marvel! Avocats
MBA - Moisand Boutin & Associés
MCG Legal
Orrick Rambaud Martel
Paul Hastmgs
P & A - Pétrel & Associés
Poulain & Associes
Segur Avocats
Taylor Wessing
Tuffal Nerson - Douarre

Tous droits réservés à l'éditeur
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I Ad vo ca cy 4
Aston Avocats
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats

DS Avocats
FieldFisher
Franklin
Granrut Avocats
HPML
LS KA Avocats
Morgan Lewis
Neo Avocats
Ncmos
PDGB Avocats
PWC Société d'avocats
Redlink
Reinhart Marville Torre
Scotto & Associés
Simmons & Simmons
Simon Associés
Skadden
STC Partners
Stehlin & Associés
Szpiner, Toby, Ayela, Semerdjian
Taj
Valluet-Achache & Associés
Vivien & Associés
Voxlaw
I Agnès Viottolo
Alerion
BCW & Associés
Bersay & Associés
Berthezène Nevouet Rivet
Bignon Lebray & Associés
BL & Associés
BMH Avocats

Bryan Cave
CGR Legal
Cohen & Gresser
D'Alverny Avocats

Delsol Avocats
Deprez Guignol & Associés
Desanlis - 140 VH
DJP Avocats
Galion Avocats
Guillemin Flichy
HW&H
Latournerie Wolfrom & Associés
Lerins Jobard Chemla Avocats
LLC & Associés
LMT Avocats
ML&A Avocats
Osborne Clarke
Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Pinsent Masons
Richelieu Avocats
Sekri Valentin Zerrouk
White & Case
Willway & Associés
Agonlex
Asser Avocats
Calinaud David Avocats
Châtain & Associés
Cloix & Mendès-Gil
Eixamp Avocats
G.L.H. Associés
GPF Avocats
Tous droits réservés à l'éditeur

PRATIQUE REPUTEE
Karine Cohen
Gwenaelle Artur
Elisa Bardavid, Jean-François Tourneur
Sabine De Paillerets-Matignon
Catherine Brun-Lorenzi
Laurence Dumure Lambert
Claire Fougea
Valerie Meimoun-Hayat, Marc Bellanger
Jean-Baptiste Vienne
Eve Labalte
Sabine Smith-Vidal
François Millet
Anne Cire!, Virginie Delestre
Denis Agranier, Patricia Gomez-Tahmi, Marie Content
William Phillips, Bernard Borrely
Beniamm Lézier
Catherine Broussot-Morm
Mynam Delawan de Gaudusson
Laurence Renard
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Stephanie Stem
Etienne Pujol
Anna Christina Graves
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Emmanuel Noirot
Lionel Paraire
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Sarah-Jane Mirou
Karine Hollman-Agard
Yves Bourgain
Christine Baudoin Valérie Tromas, Christian Connor, Guy Martinet
Sophie Dechaumet
Maxime Pigeon
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Eric Pouliquen, Philippe Axelroude
PRATIQUE DE QUALITÉ
Jones Day
KAB
Nexo
Olswang
SBKG & Associés

Soulier Avocats
Squadra Avocats
Squire Patton Boggs
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ALTANA:
UN TRIO DE SPÉCIALISTES

Pierre Lubet
Leader
Pierre Lubet
Associes Pierre Lubet
Marianne Frari|ou
Mickael O Allende
Equipe 3 associes
6 collaborateurs
Creation 2009

Track record depuis le mois de septembre le
Cabinet connaît une forte activite L equipe a
accompagne un acteur industriel pour un large
PSE redéfinit la politique de rem jneration europeenne dune entreprise de location de voitures
ou encore suivi des operations d audit M&A
complexes avec definition des risques Grace
a son Japan Desk le cabinet cultive une chen
tele asiatique
Différenciation • si les trois associes inte'viennent
sur des dess ers de restructurations d audits
sociaux ou encore de mobilite internationale
- une activite qui s'est fortement développée chacun a sa marotte pour Pierre Lubet I accompagnement des societes étrangères installées
en France pour Mickael D Allende la protection sociale complementaire et pour Marianne
Franjou la représentation des dirigeants

LUSIS:
DES DOSSIERS D'ENVERGURE

EUNOMIE AVOCATS:
UNE CROISSANCE ACCÉLÉRÉE

Jerôme Daniel
Leader
Jerôme Daniel
Associes J Daniel
N Dauxerre L Sébille
T Lesta/e I
Equipe 4 associes
6collaborateurs
Creation 2010

Leader Frederic Leclercq
Associes F Leclercq
M Pelan H Said H Gebel
A Ldr/aron E Borwi
M delaGastine
Equipe f associes
13 collaborateurs
Creation 2012

Différenciation LUSIS est reconnu pour la technicité de son expertise sur les relations collectives et les restructurations et confirme sa
réputation en securite sociale grâce aux competences incontestées d Elisabeth Bonan et
Marie de la Gastine Le cabinet a développe
des formations a destination des menagers
pour leur donner les bons retlexes RH

FIDAL:
LE FULL SERVICE AU CÔTÉ DES JEUNES POUSSES

David Guillouet
Leader Davic Guillouet
Associes Diiid 6u Hotel
AnneVincent Ibarrondo
Xavier Blunat
Philippe PachourJ
Equipe 4 associes
14 collabo râleurs
Creation 2005

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation le cabinet se diversifie et
lance une offre dédiée aux start-up en
France et a I international pour les suivre
dans leurs choix stratégiques et opérationnels En region Antoine Jouhet ancien avocat chez Gide a rejoint Fidal Lyon en qualite
de manager au sem du departement dre t
social

Track record le cabinet est intervenu dans
d'un PSE pour la division metal d un btpiste
-client fidèle de Voltaire - dans le cadre de
la restructuration avec fermetures de sites
pour un groupe métallurgique ou encore
dans I assistance de plusieurs contrôles
Urssaf ll note par ailleurs une augmentation
du judiciaire et particulièrement des conten
lieux a risque
Différenciation suivant une croissance à
deux chiffres Voltaire Avocats accompagne
son developpement par le recrutement de
nouveaux collaborateurs Le cabinet, qui a
fête ses dix ans en 2015 s impose aujourd nui
dans le paysage social aux côtes de clients
de renom - geant du CAC 40 notamment- en
conseil comme en contentieux

RACINE:
LE SOCIAL APPLIQUÉ AU RESTRUCTURING

Track record le cabinet propose une expertise de haut niveau en droit du travail La
gamme d interventions de I equipe cst au
plus pres des besoins des DRH Son pôle
GRH, compose de spécialistes de la gestion des ressources humaines accompagne
tous ses clients dans I optimisation d outils
RH et de GPEC
Stephane Béai
Leader Stephane Béai
Associes S Béai v1 Caron
X Delassajlt P Grcsjean
M Halopeau J Pflicrion
A Sainte Marie
Equipe 300a^ocats
dont 80 à Pa is
Creation 1922

Différenciation le cabinet ne compte pas s arrêter en si bon chemin Les associés qui seront
bientôt cinq nourrissent de grandes ambitions
quant au developpement de la structure et de
ses activites Deux d'entre elles ont spécialement connu une progression notable la protection sociale complementaire et la securite
sociale avec de multiples contentieux Urssaf
et la généralisation de la couverture sante

VOLTAIRE AVOCATS:
RIEN NE LARRÊTE

Track record le cabinet tire les rênes du tres
controverse contentieux Pagesjaunes dossier
assorti d une OPC tres attendue et a conduit
plusieurs conflits sociaux dans les transports
et la logistique Lequipe a également pilote
une dizaine de PSE dans les secteurs de la
distribution de la defense nationale ou encore
de la pharmacie
Frederic Leclercq

Track record il semble que 2015 ne vienne pas
obscurcir le succes d Eunomie En conseil
outre plusieurs PSE au sem de groupes internationaux les associes ont développe les
relations sociales d un groupe de jouets et
accompagne la reorganisation d un cl ent historique dans le secteur de la tech En contentieux même constat avec le developpement de
clients faisant partie du CAC 40 et du SBF 120

Frederic Braud
Leader Frédéric Braud
Associes A Menard
F Braud G Di Fazio Perrin
S Usunier
Equipe 4associes
16colaborateurs
Creation 1981

Track record oe concert avec les equipes de
restructurmg les associes participent auprès
des administrateurs judiciaires aux operations
de reprise de plusieurs groupes en difficulté
Ils sont également intervenus dans le cadre
de la fusion de deux acteurs de la grande distribution Pois des associes accompagnent
également des dirigeants sur leurs negociations de depart
Différenciation apres seulement un an d'association Sarah Usunier a démontre ses competences sur des dossiers de haut niveau Aux
côtes de Frederic Braud expert des restructurations de Caria Di Fazio Perrin specialiste
des contentieux complexes et d Alain Menard,
rompu aux problemat ques de mob lite et de
rémunération elle complète ainsi une equipe
quia trouve son rythme de croisiere
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VAUGHAN AVOCATS.
UNE ÉQUIPE DE RÉFÉRENCE SUR TOUS LES FRONTS

Bruno Courtine
Leaders
Bruno Courtine
Associes Buno Courtine
et ses 9 associes
Equipe 10assoces
27 d recteurs
etcollaoorateurs
Creation 2005

Track record I equipe d experts du cabinet est
intervenue sur de tres beaux dess ers en 2015
On compte notamment I accompagnement de
plans soc aux pour une filiale d un groupe de
télépnonie et pour un leg sticien e déploie
ment d un accord de GPEC pour un groupe du
CAC 40 ou encore des contentieux sensibles
a forts enjeux financiers et d image L equ pe
compte aussi des spccia isles comme une
associée en matiere de mobilite
Différenciation I equipe sociale de Vaughan
couvre I intégralité des problemat ques du
droit du travail et de la securite sociale Par son
intervention qu elle qualifie d atypique compte
tenu des suiets actuels traités et des réponses
innovantes qu elle apporte ses clients lui sont
tres fide es Ils appartiennent pour la plupart
aux secteurs des nouvelles technologies des
medias et de I industrie

RAPHAEL AVOCATS:
L'AS DES CONTENTIEUX COMPLEXES

HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS:
PARTENAIRE DE L'IMPLÉMENTATION DE LA POLITIQUE SOCIALE

Nicolas Mancret
Leader
Nicolas Mancret
Associe Nicolas Manrrpt
Equipe 1 associe
1 cojnsel
6 col laboiateurs
Creation 1990

Leader
Isab3l le Ayache Rêvai
Associes PhilippeRogez
Isabelle Ayache Revah
Manon Ayadi
Equipe 3 associes
5 collaborateurs
Creation 2008

Différenciation réputée pour sa capacite a
trouver des solutions créatives dans des dos
siers difficiles I equipe entretient des relations
de confiance depuis plusieurs annees aveo
sa clientele < Aller plus loin que le texte >
e est la philosophie d Isabelle Ayache Revah
reconnue auss po jr sa grande capacite de
négociation avec les IRP

KERSUS.
EXPERTISE JURIDIQUE ET PRAGMATISME OPÉRATIONNEL

Florence Richard
Leader
Florent R chard
Associes Florence Richsrd
Jacques Duoourg
Equipe 2 associes
4 collaborateurs
Creation 2011

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record I equipe a accompagne de
nombreuses reorganisations et piloté les
contentieux collectifs associes (fermeture
de sites externalisation d activites) pour
plusieurs groupes internationaux dans les
secteurs de I agroalimentaire du transport
et de I informatique Elle a aussi secur se le
systeme de delegation de pouvoir au sein de
la gouvernance d un client historique
Différenciation Florence Richard est reconnue pour sa capacite a piloter let. conten
deux sensibles tant auprès de PME que pour
des grands comptes Elle assiste ses clients
dans le dialogue social au plus ores de ses
real tes business Le cabinet propose ega
lement des formations sur mesure q Jl allient
sensibilisation au risque juridique et gestion
sociale

Différenciation fort de ses so xante avocats
Hoche offre a ses clients un service complet
dans e suivi de leurs dossiers Au niveau
du droit social I eq lipe intervient - avec
les équipes M&A et private equity sur des
cas transversaux notamment dans le cadre
d operations financieres assurant toutes les
diligences sociales necessai es - comme la
consultation des IRP par exemple

MCG LEGAL.
L'EXPERTISE À PORTÉE EUROPÉENNE

Track record I equipe multiplie les dossiers
d envergure Elle a notamment assiste un
groupe banca re dans la fermeture d un
reseau d agences impliquant plus de
1 200 salaries et une societe de recouvre
ment dans le cadre d un contentieux groupo
mêlant travail dissimule, prêt de mam
d œuvre illicite et délit de marchandage
Isabelle Ayache Revah

Track record Nicolas Mancret et son equipe
conseillent une clientele variée - groupes
français et étrangers fonds d invest.ssement
collectivites publiques etc -danshmplementation de leur politique sociale Ils assurent
également la defense de leurs clients dans le
cadre de contentieux individuels et collectifs
Par a Heurs I equipe dispose d une expertise
sur les suiets d epargne salariale et de pro
tection sociale

Track record apres le dossier Club Med plus
rien n arrête MGG Legal1 Lannee 2015 de
Mar jke Granier-Gu Ilemarre a ete marquée par
des restructurations et des fermetures de site
dont une avec un replacement tres réussi dans
le cadre dc la loi Florange Partenaire social de
KPMG le cabinet accompagne les entreprises
du BTP du tourisme des transports et de I IT
Marijke
Granier Guillemarre
Leader
MarijkB Granier Gullemarre
Associes Loic Melon
Mar ikeGran er Guillemarre
Equipe 2 associés
3co latorateurs
Creation 2010

Différenciation suite a I arrivée du nouvel
associe Loic Héron Marijke Gramer-Guillemarre confirme que la greffe a bien pris Fare
aux evolutions du marche MGG Legal favorise une relation client active par le conse I en
amont ct I alerte de problématiques en temps
reel Fort d un reseau de partenaires nternationaux il enrichit également sa capacite de
travail multilingue (français anglais allemand
espagnol) et nstalle un bureau a Barcelone
des janv er 2016

BCTG AVOCATS:
UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Sabine de paillerets
Leader
Sabine de Paillerets
Associes Sabine dc Paillon*
C lement Sablier
Equipe 2associes
6 collaborateurs
Creation 1972

Track record cette annee I equipe emme
nee par Sabine de Paillerets a participe a
harmonisation des politiques sociales pour
une marque américaine et organise I externa
lisation d une partie des activites d un groupe
coréen dans le secteur dcs télecoms Ses
clients sont principalement des filiales de
groupes étrangers issus des secteurs indus
triels des services ou encore du retail
Différenciation si chaque annee de nou
veaux clients lu font confiance I un des
points forts de I equipe est de fidéliser les
groupes a dimension internationale pour
lesquels elle intervient depuis parfois pres
de v nqt ans Sabine de Paillerets propose
un accompagnement a vertu pedagogique
tenant compte des aspects business des
entreprises
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FIDERE AVOCATS:
DES EXPERTS DU DROIT DE LA RELATION DE TRAVAIL

Geoffroy de Raincourt
Leader
Geoffro/deRaincoui4
Associes G deRaincourt
A Gonçalves N Chenevois
C Frouin S Haru
M C Pottecher
Equipe 6 associes
2 collaborateurs
Création 2015

Track record pour sa premiere annee
d'activité Fidere a suivi le plan de restructurations d un grand des telecoms ll a également travaille sur I introduction en Bourse
d une societe en croissance Ses clients
sont issus des secteurs informatiques de
lagriculture de I industrie de la banque de
I habillement et de la sante Parallèlement,
IP cabinet intervient pour la confederation
du commerce de gros
Différenciation Fidere est certes un jeune
cabinet maîs IPS associes qui le composent
sont tous des experts du droit social A ce titre
ils revendiquent un positionnement de techniciens et une application operationnelle auprès
de ses clients Ils se sont récemment adjoint
une sixième associée Marie-Claire Pottecher
specialiste relations avec les instances représentatives dj personnel

PSA- PETREL & ASSOCIÉS:
LOUVERTURE COMME STRATÉGIE

Pascal Pétrel
Leader
Pascal Pétrel
Associe Pascal Pétrel
Equipe I associe
6 collaborateurs
Création 2002

Track record I equipe confirme sa réputation
d expert pour p loter les réorganisations d am
pleur et la négociation d accords P&A a ainsi
redéfini I ensemble du périmètre des instances
représentatives de majors de la grande distribution et de la métallurgie et déployé la mise
en place d accords de protection sociale complementaire aux côtes de nombreux groupes
d assurances
Différenciation P&A est une boutique a succes dont Ic modele est fonde suri efficacité et
I ouverture Lequipe a su monter en puissance
sur plusieurs segments d expertises notamment sur les contentieux Urssaf et la protection
sociale La réputation de Pascal Pétrel repose
sur une relation client privilégiée grâce a sa
rapidité d action Avec I ouverture d un bureau
a Tel Aviv le cabinet est en pleine expansion

VIVIEN & ASSOCIES
GÈRE LIMPLANTATION DE GROUPES INTERNATIONAUX EN FRANCE
Track record faisant operer son savoir-faire
aussi bien en gestion quotidienne des RH
(recrutement, rémunération duree du travail
etc ) qu en mobilite internationale ou encore
en contentieux prud homaux I equipe
couvre tout le spectre du droit social Autre
corde a son arc, un conseil juridique pointu
dans des dossiers complexes et des operations d externalisation
Leaders
Anne Mandiez
Jjelle Hanneiais
Associées Anne Mandiez
Joëlle Hanneiais
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 1999

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation tournccs vers I international
Anne Manchez et Joëlle Hennelais ont développe des competences reconnues dans
I accompagnement d entreprises étrangères
sur les aspects sociaux de leur implantation
en France Les associées conseillent des
clients de secteurs tres divers automobile
luxe et mode services pétroliers nouvelles
technologies, entre autres

GUILLEMIN FLICHY:
COMPLÉMENTARITÉ DES COMPÉTENCES POUR UNE OFFRE FULL SERVICE
Track record • outre sa forte activite de contentieux individuel a risque Guillemin Flichy
continue rip faire son chemin dans I accompagnement social des reorganisations
Le quatuor d associes et leurs equipes ont
notamment assiste la restructuration d une
filiale française d un groupe americain spécialise dans le materiel medical
Stephane Flichy
Leader
Stephane Flich/
Associes Thibault Guillsmin
Stephane Flichy
Matlhiei, Bringer
Alexis Gui Ile mn
Equipe 4associes
5 collaborateurs
Creation 2009

Différenciation Thibault Guillemin et Stéphane Flichy maîtrisent tout le spectre du droit
des affaires tandis que Matthieu Bringer est
specialiste des M&A et Alexis Guillemin est
expert du droit de la propriete intellectuelle
face a I essor des nouvelles technologies
Les clients de Guillemin Flichy français et
étrangers - suédois britanniques italiens et
suisses - peuvent compter sur le reseau de
cabinets développe hors des frontieres Lobjectif offrir une solution full service

DAEM PARTNERS:
INNOVANTE DANS SA RELATION CLIENT

Isabelle Mathieu
Leaders
Isabelle Mathieu
Associes
Isabelle Mathieu
Corinne Camion
Equipe
2 associées
5 collaborateurs
Creation 2004

Track record outre le developpement de son
departement droit penal du travail DAEM
Partners accompagne entre autres la gestion sociale d hôtels de luxe d entreprises
de I audiovisuel ou encore du tourisme
L équipe d Isabelle Mathieu traite en amont
et en aval i ensemble des relations individuelles et collectives maîs également les
reorganisations et l'ootimisation des coûts
sociaux
Différenciation le cabinet entretient une relation de proximite avec ses clients via l'envoi
de lettres d information juridiques de revues
de presse et d invitations a des formations
regul eres et gratuites sur des sujets d actualite L ambition de DAEM Partnens que la
politique sociale soit créatrice de valeur pour
i entreprise

NOMOS'
AU CŒUR DE L'ORGANISATION DE LENTREPRISE

AnneCiret
Leader
Ame Crt
Associées AnneCirel
i/irgime Delestre
Equipe 2 associées
6 collaborateurs
Creation 19Q8

Track record I équipe droit social conseille
ses clients - majoritairement des filiales de
groupes étrangers - de tous secteurs (distribution luxe ingenierie fabrication etc )
oans tous les domaines de la matiere Maîtrisant aussi bien la conduite des relations
individuelles et collectives que les restructurations et audits sociaux ou encore le contentieux, le cabinet dispose d un pôle social
Différenciation : au plus pres de leurs clients,
les associées comprennent I entreprise
et son fonctionnement Elles ont d ailleurs
choisi de construire un pan de leur activite
sur les aspects sociaux de I organisation
d'une structure et ont développé une expertise en matiere de dirigeants de codes et
regles internes maîs également d IRP et de
leurs representants
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WINSTON & STRAWN-.
DROIT AU BUT

Sebastien Ducamp
Leaders
Sebastien Ducamp
Bartara Hart
Associes Sebastien Ducamp
Barbara Hart
Equipe 2assocés
4 collaborateurs
Creation 1995

ARAGO AVOCATS:
DE BEAUX DOSSIERS DE RÉORGANISATION
Track record le bureau accompagne de
grands groupes français et internationaux
du secteur hôtelier informatique chimique
et automobile aussi bien dans des activites de conseil que de contentieux Lequipe
dispose également de competences techniques sur des sujets tels que la data privacy I externalisation d activités/transfert du
contrat de travail et sante-secuntc au trava I
Différenciation Winston & Strawn couvre
I ensemble du spectre du droit du travail
Le cabinet sort du cadre dans le traitement
de ses dossiers traduction operationnelle et
recommandations proactives sont les maîtres
mots do leurs échanges avec les DRH Les
associes promeuvent le dialogue au sein de
leur equipe maîs aussi avec leurs clients

LATOURNERIE WOLFROM & ASSOCIÉS
ANTICIPE POUR MIEUX ACCOMPAGNER

Sarah-Jane Mirail
Leader
Sarah Jane Mirail
Associée Sarah JaneMirou
Equipe 1 assocee
Creation 1995

Track record. I equipe intervient dans le cadre
de relations individuelles et collectives de tra
vail maîs également lors de restructurations
pour ses clients de secteurs divers - services,
papeterie BTP etc Son action pour une filiale
d un groupe industriel americain a conduit au
deblocage d une situation compliquée avec
les syndicats lors de la négociation d un
accord lie au temps de travail
Différenciation a la tê*e du pôle droit social
des affaires et relations sociales Sarah-Jane
Mirou a dcvoloppc uno pratique de veille
reglementaire et mise en conformité sur les
sujets d hygiene et securite ou encore de dis
crimmation Membre d Avosial et de I Institut
Montaigne elle s intéresse particulièrement
aux evolutions de sa matiere et participe régulièrement a des colloques et formations

SEKRI VALENTIN ZERROUK:
AGILITÉ ET PRAGMATISME POUR ACCOMPAGNER SES CLIENTS

Emilie Meridien Mamane
Leader
Emilie Meridien Marnane
Associée Emilie
Mendjen-Marrane
Equipe 1 associée
I collaborateurs

Creation 2004

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record I equipe sociale emmenée par
Emilie Mendjen-Mamane a accompagne
de nombreuses restructurations dont celles
d ecoles supérieures suite a leur reprise par
un tonds d investissement maîs également
un PSE d une societe en redressement judiciaire d une centaine de salaries Elle a gere
plusieurs contentieux notamment des contestations de licenciements pour le compte d entreprises industrielles et de cosmétiques
Différenciation agilité et pragmatisme tels
sont les rrantras qui guident I action et le travail de I equipe droit social dc Zokn Valentin
Zerrouk Face a des dossiers transversaux
qui concernent des acteurs economiques
publics I associée collabore avec I equipe
droit public pour apporter son expertise sur
les questions relevant de la pratique sociale

Track record l'équipe a accompagné plusieurs restructurations majeures notamment
la reorganisation d un groupe medical d'une
chaîne hôtelière et d un geant de I electronique et pilote douze audits sociaux Un
leader de la construction s est également
appuyé sur le cabinet pour gerer un contentieux Urssaf a risque
Frederic Navarro

Leader
Frederic Navarro
Associe Frederic Navarro
Equipe 1 assoce
2 col labc râleurs
Création 2012

Différenciation malgre des mouvements
au sein du cabinet I equipe continue son
ascension sur le marche du droit social
Expert en reorganisations sociales tant
sur leurs aspects individuels que collectifs
Frede ic Navarro est aussi une reference
dans le secteur bancaire pour défendre les
cadres dans des contentieux complexes

NEXO:
UN ATOUT DE POIDS DANS LES OPÉRATIONS DE RÉORGANISATION

Laurence Pmchou
Leader
Laurence Pmchou
Associée Laurence Pmchou
Equipe 1 associée
1 collaborateur
Creation 2038

Track record forte de sa connaissance de
I entreprise Laurence Pmchou conseille ses
clients - de la grande entreprise a la start-up
en passant par la PME - dans leur strategie de
reorganisation ou de developpement Avec son
equipe elle possède une competence recon
nue dans tous les champs du droit social relations individuelles et collectives droit penal du
travail droit syndical rémunérations etc
Différenciation ayant précédemment pratique le droit penal Laurence Pmchou dispose
de competences pointues en contentieux
acquises notamment grace a cette experience
D ailleurs I associée fondatrice intervient également dans des contentieux commerciaux
Confiance intégrité et travail collaboratif
guident son action et lui permettent de proposer
a ses clients un accompagnement de qualite

STEHLIN& ASSOCIÉS:
UNE VISION FINANCIÈRE DU DROIT SOCIAL

Anna Christina Chaves
Leader
Anna Christina Chaves
Associée
Anna Christina Chaves
Equipe 1 associée
3 col labc râleurs
Creation 1981

Track record: I équipe développe sa clientele
dans les secteurs du luxe maîs également
du medical Elle est ainsi intervenue pour un
groupe de cliniques privées dans le cadre
d une cession d activite Le pole droit social
a également réalise une mission atypique
pour un groupe japonais de la mise en place
d un engagement dc maintien dans I emploi
a la creation d un CE europeen
Différenciation pour Anna Christina Chaves
le droit social est un outil de creation dc
richesse Se définissant a mi-chemin entre
consultant et avocat elle sait se mettre a
la place du client fait Ic lion entre la regle
et le risque afin d optimiser et articuler les
relations avec l'organisation L'associée est
alors pleinement intégrée a la strategie de
I entreprise
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ADVOCACY4:
LA VOIE DU DIALOGUE

Karine Cohen
Leader
Karl ne Cohen
Associée Karine Cohen
Equpe 1 assocee
? Mllabc râleurs
Creation 2015

L&KA AVOCATS:
UNE COLLABORATION GAGNANTE
Track record • pour sauver il faul additionner
et non opposer » Jamais ce mantra qui
anime Karine Cohen au quotidien - n aura
ete plus vrai dans le dossier Groupe Française de services Conseil des 1 lOOsalanes
de I entreprise I equipe droit social a choisi
d emprunter la voie du dialogue Strategie
payante qui a fait naître trois offres de reprise
et permis de sauver I emploi
Différenciation autant un cabinet de mana
gement de crise que de prevention des
risques Advocacy 4 mise sur les com
petences reconnues de ses « faiseurs de
paix » en restructunng nsk management
contentieux et droit social pour accompa
gner ses clients Privilégiant la convergence
d intérêts let, quatre associes savent ega
lemcnt mener des strategies gagnantes au
contentieux lorsque cela s avère nécessaire

G.L.H. AVOCATS:
VERS UN NOUVEAU DÉPART

Amelie cl Noilly
Leaders
ArneliedHeilly
Viviane Stub
Equpe 2associes
2colldbordeuib
Creation 2016

Track record au sem de G L H Associes
Amel e d Neil y a défendu une entreprise
de conseil dans un contentieux qui I oppo
sait a son CE En matiere de conseil elle a
assiste-avec son equipe des employeurs
dans le cadre de hoene ement de salaries
protèges Elle est également intervenue
dans des audits sociaux avant et apres une
acquisition
Différenciation le cabinet permet de reunir
au sem d un departement fort deux expertes
du droit social Viviane Stulz - ancienne de
Clifford Chance et d Actance e Amelie
d Mailly - passée par Lovells et I inklaters
fondatrice de G L H Associes ll pourra ega
lement compter sur le statut de médiateur
d Amelie d Heilly qui lui permet d aborder les
negociations avec les IRP par exemple avec efficacité

LLC & ASSOCIÉS
TOURNÉ VERS LES PRATIQUES NUMÉRIQUES RH

Yves Boudain
Leader
YI/BS Boudain
Associes Y Bourgam
A Andneux F O Ardoum
P Pdlandn F Jacquemart
R Benon
Equipe 6 associes
/roi laborateurs(»n France)
Creation 2004

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record I equipe a accompagne plu
sieurs missions d audits sociaux et de 'usions
pour des PME notamment Elle a participe
également a I élaboration de plans de licen
clement Forts d une competence en matiere
de numerique (e recrutement télétravail
etc ) les avocats ont participe a la mise a jour
de process relatifs a la securite informatique
notamment chez un fournisseur d energie
Différenciation a la tete du pole droit social
Yves Bourgam possède le certificat de spécialisation dans ce domaine Ancien bâtonnier il
reste tres implique dans la vie des barreaux du
Nord Pas-de-Cala s et en préside d ailleurs le
cense I regional de discipline Cet avocat d experience s investit également dans la transmission de ses connaissances et enseigne le
droit social a I universite du Littoral

Eve Labalte
Leaders
Eve Labs te
Equipe 1 associée
4 collaborateurs
Creation 2034

Track record L&KA continue de monter en puissance dans sa spécialité los dossiers com
plexes de restructuration En 201S le cabinet
a d a Heurs accompagne la reorganisation de
plusieurs grands groupes don* des leaders du
retail de I emballage p astique et de la cloison
amovible Chrystele Raumel-Demier est venue
renforcer I expertise en conseil et contentieux
dans les relations de travail individuelles et collectives
Différenciation Eve Labalte et ses associés
Vanessa Krespme et Pouya Amin ont cree
ensemble L&KA Avocats avec pour ambition
de devenir des partenaires pnvi'egies dans I ac
compagnement strategique et juridique Les
equipes forgent une relation de complicité et se
def nissent comme un soutien humain essentiel pour leurs clients notamment quand leurs
entreprises connaissent une per ode difficile

EIXAMP AVOCATS:
UN DUO D'EXPERTS

Arnaud Marguet
Leaders
Arnauo Marguet
Frederic Bardet
Associes Arnaud Marguet
Frédér e Bardel
Equipe 2 associes
Creation 2012

Track record forts de leurs expériences
complementaires les associes du cabinet ont développe une expertise reconnue
dans plusieurs secteurs et metiers Freder e Bardet est le conseil de groupes d audiovisuels et de presse et s interesse de
pres aux statuts cles journalistes pigistes
et intermittents du spectacle Arnaud Marguet accompagne quant a lui une banque
en ligne et des societes de cosmétiques
Différenciation partenaire innovant et dynamique des DRH directeurs juridiques directeurs des relations sociales et directeurs
generaux le binôme conseille et defend ses
clients-start jp PME et groupes nternatio
naux - sur tous les aspects du droit social
Cabinet de niche exclusivement dedie a
la matiere Eixamp Avocats adopte une
approche strategique dans tous ses dossiers

ASSER AVOCATS'
L'ÉLECTRON LIBRE
Track record Munelle Asser a assiste plusieurs clients internationaux dans la gestion
de leurs implantations françaises en matiere
de droit social Elle accompagne aussi plusieurs PME dans la mise en place d elections
professionnelles ainsi que dans la gestion
des relations individuelles et des contentieux
a risque notamment avec I Urssaf
Marielle Asser
Leader
Muriel ie Asser
Associée Murale Asser
Equipe 1 asscciee
Creation MU

Différenciation apres avoir fait ses jalons
dans les plus grands cabinets de la place
Munelle Asser cent nue depuis son independance en 2013 a gerer des dossiers
pointus et transversaux Animée par la
volonté de transmettre son expertise elle
dispense des ateliers en droit numerique et
social a I Ecole des Mines de Paris
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CLOIX&MENDÈS-GIL
ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS

Lea Duhamel
Leader
Lea Duhamel
Associes Lea Duhamel
Sebastien Mondes Gil
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 2001

Track record le pôle droit du travail relations
sociales securite sociale du cabinet intervient dans tous les aspects de ces matières
aussi bien dans I accompagnement RH quotidien que dans la defense devant lesjundictions (Prud hommes TASS TITSS) Lequipe
conseille des societes diverses (en cours
de creation ou cotées) maîs également des
structures parapubliques et des associations
Différenciation I equipe a développe une
competence spécifique dans le droit des
associations Elle conseille ainsi ceb structures dans leur gouvernance les assiste
dans leur gestion des ressources humaines
et les défend en contentieux individuel et
collectif Lea Duhamel créatrice du pôle
social du cabinet il y a quinze ans assure
également des formations en droit social

SQUADRAAVOCATS:
DES STRATÈGES DU DIALOGUE SOCIAL

Benedicte Moncelet
Leader
Bénédicte Moncelet
Associées Bénédicte Moree
let Carol ne Masson
Equipe 2 associes
2 collaborateurs
Creation 1983

Track record les deux associes du cabinet Squadra interviennent principalement
dans la mise en place de strategies dans
le dialogue avec les IRP et OS pour des
entreprises des secteurs tertiaires des
nouvelles technologies de I industrie et du
retail Elles notent une augmentation de la
part du contentieux individuel avec de belles
decisions a la cle
Différenciation si toutes deux gèrent les
aspects sociaux des fusions et sont impliquées tres en amont dans les negociations
collectives et les relations sociales Caroline
Masson travaille sur un mode alternatif de
droit collaboratif avec ses clients Quant a
Benedicte Moncelet elle dispose notam
ment d une expertise en gestion des departs
des dirigeants

MICHEL LAVAL & ASSOCIES:
LA DOUBLE CULTURE DROIT DES AFFAIRES ET DROIT SOCIAL

Sophie Dechaumet
Leader
Sophie Dechaumet
Associée Sophie Dechaumet
Equipe 1 associée
1 Collaborateur
Creation 1984

Track record Sophie Dechaumet accompagne ses clients PME groupes et fonds
d investissement dans la gestion de leurs
dossiers en droit social Elle a notamment
gere la reorganisation d une start-up de
I economie collaborative pilote les aspects
sociaux d une acquisition dans I hôtellerie de
luxe et obtenu de beaux resultats judiciaires
dans le secteur des medias
Différenciation associée depuis 2006
Sophie Dechaumet est une etoile montante
du barreau parisien Grâce sa double formation en droit des affaires et en droit social
elle sait identifier I ensemble des risques juridiques dans les dossiers de ses clients Elle
accompagne egalemen* les dirigeants dans
leurs negociations de sortie et de rémunération

Tous droits réservés à l'éditeur

CALINAUD DAVID AVOCATS:
LALLIANCE FRANCO-AUSTRALIENNE

Fredéric Calmaud
Leader
FedencCalnaud
Associe Fredéric Calmaud
Equipe 1 associe
2 collaborateurs
Creation 2013

Track record I equipe a développé une solde
expertise en droit penal du travail Dans ce
cadre elle a défendu un client devant les juridictions pénales dans des dossiers relatifs au
défaut de visites medicales d embauche avec
un risque s élevant a plusieurs millions d euros
Elle a par ailleurs conseille un groupe audiovisuel dans la redéfinition de I organisation du
temps de travail
Différenciation le cabinet mte'vient dans des
salons Transfair par exemple et des formations a I EFB notamment Reconnu pour
ses liens avec I Australie Frédéric Calmaud
- membre du board d Australian Business in
Europe - a participe a un sejour a Sydney aux
côtes des bâtonnier et vice-bâtonnier de Paris
et a impulse la signature d un traite de cooperation avec la Law Society du New South Wales

NÉO AVOCATS:
LE BINÔME ALLIE TECHNICITÉ ET PROXIMITÉ
Track record les associes sont intervenus
sur un contentieux technique pour des problématiques de branche sur des dossiers
collectifs lors des consultations de CHSCT
ou encore dans le cadre du licenciement de
salaries protèges Ils ont également accompagne une banque pour un dossier portant
sur les indemnités de fin de carriere
François Millet
Leader
François Millet
Associes François Millet
Delphine Salla
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 2012

Différenciation il existe un parfait equilibre
entre conseil et contentieux chez Neo Avocats De plus le cabinet allie technicité et
conseil de proximite pour ses clients Ces
derniers sont issus principalement des secteurs du commerce de gros des banques
maîs aussi des telecoms Les associes sont
aussi particulièrement proches de grandes
branches professionnelles

MIGUÉRÈS MOULIN:
UNE OUVERTURE INTERNATIONALE REMARQUABLE
Track record I equipe droit social accompagne des clients dans des secteurs allant
de I automobile a I audiovisuel en passant par
le luxe et le sport professionnel Sous ! égide
de Luc Migueres - associe fondateur a la tête
du pôle social - elles développe une expertise particulière sur les aspects sociaux des
reorganisations et des restructurations
Luc Migueres
Leader
Luc Migueres
Associes Luc Migueres
Guilhem Attre
Equipe 2 associes
1 collaborateur
Creation 2010

Différenciation résolument tourne vers I in
ternational le cabinet est un des fondateurs
de I Alliance of Business Lawyers dont il est
president En mars dernier en partenariat
avec Benkhalifa Cabinet MBC Inc - firme
montréalaise spécialisée en RSE - et sous
le patronage d Emmanuel Macron Migueres
Moulin a lance le premier espace d Arrangements de reconnaissance mutuelle entre la
France et le Quebec
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LEADERSHIP & MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN. CLASSEMENTS

GESTION SOCIALE DES MSA ET AUDITS SOCIAUX
Classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre alphabétique

CABINET
August & Debouzy
Bredin Prat
Capstan
Clifford Chance
CMS Bureau Francis Lelebvre
Dénions
Flichy Grange Avocats
Freshfields Bruckhaus Derlnger
Fromont Briens
Gide Loyrette Nouel
Latham & Watkins
Orrick Rambaud Martel
Paul Hastings
Proskauer

Allen & Overy
Bird & Bird
Décrier!
DLA Piper

JeanletAssociés
Linklaters
Lusi; Avocats
Raphael Avocats
Vivant Chiss
Winston & Slrawn
Altana
Ayache Salama
Baker & McKenzie
Barthélémy Avocats
BRL Avocats

Chassany Watrelot & Associés
De Gaulle Fleurance & Associés
De Pardieu Brocas Maflei
Eunomie Avocats

EY Société d'avocats
Fidal
Fieldfisher

EQUIPE ANIMEE Plr
INCONTOURNABLE
Marie-Hélène Sensation, Virginie Devos, Philippe Durand
Pascale Lagesse
Equipe d associés
François Farmme
Equipe d associés
Katell Deniel-Allioux, Julie Caussade Frederique Meslay Caloni, Aurélie Fournier
Equipe d associés
Emmanuel Bénard, Gwen Senlanne
Equipe d associés
D Jonm Fr Vergne F de Rostolan B de Moucheron, G navarre A Boulanger
Agnes Cloarec-Merendon Matthias Rubner
Christine Guillot-Bouhours Jean-Michel Leprêtre
Deborah Sankowicz, Stephane Henry
Yasrnme Tarasewicz Beatrice Pola
P Chapuis, F Blin, E Chateauvieux, L Jammet L Touranchet, E Sorel, P-A Dumont L Vmcens
ClaireToumieux
Benjamine Fiedler, Alexandra Stock!
Philippe Thomas
Philippe Danesi, Bijan E Eghbal, Marine Gicquel
Jean Neret Patrick Thiebart, Deborah David, Olivier Angotti
Lionel Vuidard
Frederic Leclercq, Mickael Pelan, Hortense Gebel, Adeline Larvaron, Helene Said
Isabelle Ayache-Revah, Marion Ayadi Philippe Rogez
Antoine Vivant Florence Froment-Meunce, Romain Chiss Erwan Jaglm Clemence Souchon
Sebastien Ducamp Barbara Hart
Pierre Lubet

Caroline Andre-Hesse
Denise Broussal Gilles Jolivet Olivier Vasset
Philippe Pataux Bruno Malvaud Jérôme Artz
Guillaume Bredon, Jean D Aleman, Thomas Godey, Nicolas Czernichow
Jérôme Watrelot, Julien Boucaud-Maitre
Thierry Gillot, Cecile Buzy
Philippe Rozec
Jerôme Daniel, Nathalie Dauxerre Lionel Sebille Thomas Lestavel
Anne-Ehsabeth Combes, Roselyn Sands
S Béai, A Hamon P Rotermund A Sainte-Marie, L Raimbert Nusse, G Olczak-Godefert
Laurence Dumure Lambert

Hogan Lovells

Claire Fougea
Jean-Marc Albiol Dominique Mendy Thierry Meillat Lorelei Gannat Muriel Panente

Jones Day

Emmanuelle Rivez-Domont

Lefèvre Pelletier & Associés

Karine Bézille

PRK & Associés
PWC Société d'Avocats

Philippe Raymond, Alexandre Khanna
Violaine Manez William Phillips, Bernard Borrely

UGGC Avocats

Sophie Uettwiller Jennifer Carrel

Franklin

Tous droits réservés à l'éditeur
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FORTE NOTORIETE
Arago
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
Coblence & Associés
Desanlis -140 VH

Frederic Navarre
Elisa Bardavid, Jean-François Tourneur
Sabine De Paillerets Matignon
Elisabeth Laherre, Catherine Davico-Hoarau, Laurent Guardelli

Dupire & Associés
Dupuy & Associés

Jean-Philippe Desanlis, Anne Lemarchand
Remi Dupire
Pierre Satar, Florence du Gardier

Eversheds

Philippe Despres, Deborah Attali

Hoche Société d'Avocats

Nicolas Mancret

Hughes Hubbard & Reed
Kersus

Florence Richard Jacques Dubourg

La Garanderie & Associés
LMT Avocats
Martell Avocats
MBA - Moisand Boutin & Associés
MCG Legal

Nadine Voisin Thierry Brezillon Christian Bellom
Dominique de La Garanderie, Marie Alice Jourde, Saskia Henninger Guy Alfosea
Christine Baudoin Christian Connor, Valerie Tramas, Guy Martinet
Serge Wilmski
Christine Hillig Poucevigne. Sophie Lemaître

Opleo Avocats

Manjke Gramer-Guillemarre Loic Héron
Sabine Smith-Vidal
Sandrine Hennon

Racine
Redlink

Alain Menard, Caria Di Fazio Perrin, Frederic Broud, Sarah Usumer
Beniamm Louzier

Morgan Lewis

Remhart Marville Torre

Catherine Broussot Morin Olivier Bluche Agathe Moreau

Sekri Valentin Zerrouk
Skadden

Emilie Meridien Mamane
Stephanie Stern

STC Partners

Etienne Pujol

Taj

Malik Douaoui, Veronique Cniid
Claudia Jonath, Markus Asshoff
Florence Achache
Bruno Courtine, Alexis Moisand, Jean-Charles de Bellefon, Fabrice Perruchot Abdelkader Hamida

Taylor Wessing
Valluet-Achache & Associés
Vaughan Avocats
Vivien & Associés

Anne Marieriez Joëlle Hannelais
PRATIQUE REPUTEE

Aklea

Joseph Aguera & Associés

Alenon Avocats
Aramis

Lerins Jobard Chemla Avocats
LLC & Associés

Arsis Avocats

Neo Avocats

Aston Avocats
BOW & Associés

Nexo

BMH Avocats

Osborne Clarke

Bryan Cave

PDGB Avocats

Olswang

Caravage Avocats

P & A - Pétrel & Associés

Calmaud David Avocats

Pmsent Masons

CGR Legal

Reed Smith

Cohen & Gresser

Rigaud Avocats

Daem Partners

SBKG & Associes

D'Alverny Avocats

Scotto & Associés

DDLC Société d'Avocats

Simmons & Simmons

De lso! Avocats

Squadra Avocats

FTPA

Sterwin & Associés

Galion Avocats

Voltaire Avocats

CFP Avocats

Voxlaw

Guillemm Fl ichy

White & Case

HPML

Wize Avocats

Tous droits réservés à l'éditeur
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Notre analyse
BIRD & BIRD:
UN DÉPARTEMENT SOCIAL FORT

ORRICK:
L'INTERLOCUTEUR DES HI-TECH

Track record en 2015 le binôme social du
cabinet a mené deux grands plans de trans
formation d entreprises suite à des rachats
réalise plusieurs PSE successifs dans le
cadre du plan d extinction d un acteur du
financement ou encore accompagne un
groupe de télécommunications dans la gestion de contentieux collectifs
Benjamine Fiedler
Leader
Benjamine Fiedler
Associées BenjammeFiedler
Alexandra Stock!
Equipe 2associes
9 collaborateurs
Créât on 2000

Différenciation l'équipe entre Paris et Lyon
forme un des départements forts de Bird
& Bird Afin de conforter la proximité avec
les collaborateurs et les clients les deux
associées ont choisi une croissance mesu
ree Tourne également vers I internat onal
le departement intervient sur les problématiques transnationales d un groupe de
distribution de grandes marques françaises

FRANKLIN
DE FORTES SYNERGIES AVEC L'IMMOBILIER

Claire Foi,gea
Leader
Claire Fougea
Associée Claire Foigea
Equipe 1 associée
5 collaborateurs
Creation 2000

Track record Franklin est intervenu sur de
nombreuses restructurations aux consulta
lions complexes notamment lors de PSE
de filiales d un groupe d edition simulta
nément a leurs cessions Lequipe sociale
s est engagée dans des contentieux inter
nationaux sur I amiante et sur des litiges
de primes d intéressement d une societe
de distribution
Différenciation le pôle social est souvent
sollicite par le departement immobilier sur
ses problématiques de droit du travail
Claire Fougea au-delà d une approche
pedagogique s illustre par un chiffrage
des risques détaille pour chaque decision
proposée Elle entretient une volonté de
simplification maximale des dossiers dans
un minimum de temps

AYACHE SALAMASE DÉPLOIE SUR LE MARCHÉ DU DROIT SOCIAL

Caroline Andre-Hesse
Leader
Caroline Andre Messe
Associée Caroline
Andre Messe
Equipe 1 associe
1 course/1 collabora eur
Creation 2003

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record I equipe est la reference pour
un grand nombre dc majors du secteur du
luxe et des médias Caroline André-Hesse
est le conseil exclusif d un leader de la
securite Lequipe a également pilote une
restructuration complexe pour une agence
de communication un contentieux collectif
de co emploi et un dossier a risque sur la
rémunération dans le secteur du spectacle
Différenciation avec I arrivée de Caroline
Andre-Hesse et son equipe le cabinet se
construit une place de choix sur le marche
des avocats en droi* social Ce nouveau
departement compose de spécialistes du
droit du travail peut gerer cles dossiers d en
vergure en conservant la oroximite client
inhérente a la taille humaine de I equipe

Christine Guillot-Bouhours
Leader
Chr sims Guillot Bouhours
Associes C Guillot Boutoirs
J M lepretre
A S Kerfant
Equipe 3associes
5 collaborateurs
Creation 2006

Track record I equipe emmenée par Christine Guillot BoLhours a connu une annee 2015
riche en restructurations Elle a notamment
accompagne la fermeture d une activite pour
un fournisseur de processeurs avec raclas
bernent du personnel Les associes ont gére
de nombreux contentieux sur des conventions
collectives dans le secteur ae la métallurgie
de I agroalimentaire et du commerce de détail
Différenciation le pole droit du travail accompagne des multinationales étrangères particulièrement américaines dans la gestion
sociale de leurs filiales françaises Ornck
entretient une relation privilégiée avec ses
interlocuteurs quelle que soit leur taille via
des newsletters et un blog entierement dedie
au droit social Elle est également le conseil
juridique de start up européennes

LINKLATERS:
LA CARTE SOCIALE DU GÈANT ANGLO-SAXON

Lionel Vuidard
Leader
Lionel Vuidard
Associe Lionel Vuidard
Equipe 1 associe
7 cc I labo râleurs
Creation 1973 (Pans)

Track record en 201 b le departement social
de Linkldters est intervenu sur trois des plus
importantes fusions acquisitions de la place
notamment dans le secteur pharmaceutique
et dans I industrie L associe a également
traite des dossiers de conpliance ainsi
que des contentieux post-PSE Sa clientele
est composée majoritairement de grands
groupes internationaux
Différenciation parce qu I dispose d un vertable esprit entrepreneunal Lionel Vuidard
a développe une practice sociale solide
chez Lmklaterb L equipe a pris sa vitesse
de croisiere et traite a la fois des dossiers
en support pour le M&A maîs aussi en stand
alone notamment en contentieux et dro I
penal soc al

DESANUS-140 VH:
DES DOSSIERS COLLECTIFS EMBLÉMATIQUES
Track record le cabinet a accompagne un
comparateur d assurance et des majors de
I immobilier sur des négociations collectives
sensibles Plusieurs groupes déployés partout dans le monde confient leurs dossiers
a I equipe notamment des leaders de la
telephonie de la gestion de I eau ou encore
de I energie
Jean Philippe Desanlis
Leader
Jean Philippe Desanlis
Associes
Jean Philippe Desanlis
Anne lemarch^nd
Equipe 2associes
2 collaborateurs
Creation 1996

Différenciation membre d'un groupement
trilingue français anglais et allemand le
cab net est un interlocuteur de choix pour
les entreprises internationales Lequipe est
réputée pour sa connaissance technique de
la convention Syntec Le cabinet fait également partie de I associât on française des
editeurs pour laquelle il t ent une hotlme
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STC PARTNERS:
LE DROIT SOCIAL AU CŒUR DES TRANSFORMATIONS
Track record I equipe accompagne des
actionnaires investisseurs entrepreneurs
et dirigeants des medias de I industrie et
de I informatique entre autres dans I élaboration d operations structurantes notamment
en termes d organisation ou de patrimoine
Cette annee elle a conseille les actionnaires
de la societe Monosem sur les aspects
sociaux de sa cession a John Deere

Etienne Pujol

Différenciation partenaire du capital prive le
cabinet mise sur une nouvelle identité visuelle
pour rappeler son esprit créatif et son goût du
sur-mesure au service de ses clients Complementaires les equipes collaborent sur
des operations transversales notamment
de fusion cession ou encore private equity
- sur lesquelles Etienne Pujol possède une
expertise pointue

Leader
Etienne Pujol
Associe Etienne Pujol
Equipe 1 associe
1 collaboratrice
Creation 2005

BRYANCAVE:
UNE PRATIQUE INTERNATIONALE RECONNUE
Track record I equipe accompagne une
clientele composée cie groupes français et
internationaux dans les secteurs de la mode
du luxe de I agroalimentaire ou encore de la
construction Elle les conseille et les défend
sur tous les aspects du droit social de I élaboration des contrats de travail aux restructurations en passant par les mesures de discipline
ou le licenciement maîs également dans leurs
operations transnationales

Kathie D Claret
Leader
Kathie D Claret
Associe Kathie D Claret
Equipe 1 associée
2 course/s 1 collaborateur
Creation 2008 (Paris)

Différenciation avocate au barreau de
New York et Paris depuis 1980 I américaine
Kathie D Claret représente un atout de poids
pour conseiller les clients américains de la
firme Elle est d ailleurs membre de I American
Chamber of Commerce - Human Resources
Task Force Cette associée trilingue français
anglais russe - est également membre du
reseau Avosial

D'ALVERNY AVOCATS:
L'ALLIÉ DES START-UP

Cella Dufour
Leader
Cella Dufour
Associée Cella Dufour
Équipe 1 associée
1 collaborateur

Creation 2012

Track record belle annee pour I equipe qui a
conseille une societe d'assurance et de gestion financiere dans une procedure devant la
Cour de cassation Elle a également participe
a la négociation d accords collectifs relatifs
au temps de travail Les avocats du departement accompagnent aussi les entreprises
et fonds étrangers dans leurs demarches en
France et en Europe
Différenciation Cella Dufour revendique une
approche pragmatique une reactivite forte et
une étroite collaboration entre les associes du
cabinet Diplômée en droit du numerique et
des nouvelles technologies I associée admet
une appétence certaine pour la matiere et
intervient par exemple dans I accompagnement RH de start-up

Tous droits réservés à l'éditeur

VALLUET ACHACHE & ASSOCIÉS :
UN ACCOMPAGNEMENT SUR LE LONG TERME

Florence Achache
Leader
Florence Achache
Associées Florence Achache
Delphine Cazenave
Carole Helmer
Equipe 3 associées
1 collaborateur
Creation 1990

Track record I equipe a accompagne ses
clients - societes financieres entreprises
pharmaceutiques ou des nouvelles technologies - dans des operations de restructuration et de PSE Elle a également traite
dans des litiges aux Prud hommes de questions techniques relatives a la loi applicable
et la juridiction compétente en matiere de
contrats de travail internationaux
Différenciation fort de ses vingt-cinq ans
d'expérience le departement droit social
du cabinet emmené par Florence Achache
suit ses clients sur le long terme et sans
limitation géographique grâce a un reseau
solide d avocats a I échelle nationale et internationale Les associées sont d ailleurs tres
au fait des problématiques de droit europeen du travail

MORGAN LEWIS:
LE REGARD AIGUISÉ DES AUDITS SOCIAUX

Sabine Smith-Vidal
Leader
Sabine Smith-Vidal
Associée Sabine
Smith Vidal
Equipe 1 associée
1 collaborateur
Creation 2004 (Pans)

Track record. la gestion sociale des M&A n'a
pas de secret pour Sabine Smith-Vidal et
son equipe qui conseillent des societes françaises et étrangères dans leurs operations
dè fusions-acquisitions Lannee commence
d ailleurs en beaute aveo I accompagnement de SoLocal Group dans I acquisition
d Effilab SAS une operation transfrontalière
menée de concert par les bureaux parisien
et londonien de la firme
Différenciation la managing partner de
Morgan Lewis a Paris a de nombreuses
cordes a son arc En effet elle élabore
régulièrement pour ses clients des plans
de retraite ou encore des PSE Sabine
Smith-Vidal intervient aussi sur leurs
sujets de mobilite internationale, les licenciements le droit syndical ou encore en
contentieux

TAYLORWESSING:
EXPERT DANS LA GESTION DU RISQUE JURIDIQUE
Track record le cabinet a gere les PSE et les
contentieux post-restructurations de nombreux clients notamment pour le compte
d une compagnie aerienne d un major
international de la telephonie ainsi que pour
des groupes spécialises dans la sante
Lequipe a également pilote l'une des plus
importantes reorganisations de la banque
Claudia Jonath
Leader
Claudia Jonath
Associes Claudia Jonath
Markus Asshoff
Equipe 2associés
9 collaborateurs
Creation 2003

Différenciation I equipe franco-allemande de
Taylor Wessmg est reconnue comme le partenaire proche des grands groupes dans la
gestion du risque juridique de leurs transformations Le cabinet a ete agree par I ONU en
tant qu expert indépendant en comp/iance
ce qui fait du cabinet une figure de proue
de la practice
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LEADERSHIP & MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN. CLASSEMENTS

CONTENTIEUX A RISQUE & DROIT PENAL SOCIAL
Classement 2016 des meilleurs cabinets d avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre a phabetique

H

CABINET

EQUIPE ANIMEE PAR

Actance
August & Debouzy
Capstan
Caravage Avocats
CMS Bureau Francis Lefebvre
Flichy Grange Avocats
Gide Loyrette Nouel
JeantetAssocies
Joseph Aguera & Associes
Proskauer

F Blin E Chateauvieux L Jammet L Touranchet P Chapuis E Sorel P A Dumont L Vincens J M Renucci
Emmanuelle Barbara Mare Helene Bensadoun Eric Manca
Equipe d assoces
Pierre Bregou
Equ pe d assoc es
Arnaud Chaulet Laurent Gamet Blandine Allix Cyprien Pialoux
Baudouin de Moucheron Aurelien Boulanger David Jonm Franco s Vergne Guillaume Navarre
Jean Neret Patrick Thiebart Olivier Angotti
Joseph Aguera Caroline Blanvillain Christian Brochard Christophe Bidal Yann Boisdam
Beatrice Pola Yasmme Tarasewicz Fabien Ganivet

^| Avache Salama
Bredin Prat
BRL Avocats
Coblence & Associes
De ParrJieu Brocas Mattei
Dupuy & Associes
Eunomie Avocats
Hoche Societé d'Avocats
Latham & Watkms
Remhart Marville Torre
Tuffal Nerson Douarre & Associes
Vivant Chiss
•
Altana
Barthélemy Avocats
Bird & Bird
De Gaulle Fleurance & Associes
Dénions
Freshfields Bruckhaiis Dennger
Fromont Bnens
Hughes Hubbard & Reed
La Garanderie & Associés
Lusis Avocats
Pech de Laclause Bathmanabane & Associes
PRK & Associes
Racine
Raphaël Avocats
Sutra Corre & Associes

Caroline Andre Messe
Pascale Lagesse
G Bredon J D Aleman T Godey N Czernichow T Humbert V Martin Bozzi
C Giraud van Gaver C Hammelrath E Laherre M Riou C Davico Hoarau L Guardelli
Ph I ppe Rozec
Florence du Gardier Pierre Satar
Lionel Sebille Jerôme Daniel Nathalie Dauxerre Thomas Lestavel
Nicolas Mancret
Agnes Cloarec Merendon Matthias Rubner
Olivier Bluche Agathe Moreau
V Tuffal Nerson R Douarre N Durand Gasselm G Verdier M Rivereau-Trzmeil
Antoine Vivant Florence Froment Meurice Romain Ch ss Erwan Jagl n Clemence Souchon
EXCELLENT
Pierre Lubet
Equipe d assoces
Benjamine Fiedler Alexandra Stocki
Thierry Gillot
Jean Louis Magnier Katell Deniel Allioux FedenqueMeslayCaloni JuleCaussade Aurelie Fournier
Emmanuel Benard Gwen Senlanne
Equipe d assoces
Nadine Vois n
Marie-Alice Jourde Saskia Hennmger Bertrand Merville Fredéric Sicard
Frederic Leclercq Mickael Pelan Hortense Gebel Adeline Larvaron Helene Sa d
Pascal Bathmanabane Jean François Treton
Alexandre Khanna Philippe Raymond Annick Peral
Caria Di Fazio Perr n Alain Menard Frederic Braud
Isabelle Ayache-Revah Manon Ayadi Philippe Rogez
Alain Sutra

Voltaire Avocats

Davd Guillouet Anne Vincent Ibarrondo X a v e r B l u n a t

Winston & Strawn

Sebastien Ducamp Barbara Hart

•
•• Advocacy 4
Allen & O very
Argo
Arsis Avocats
BL & Associes
Chassany Watrelot & Associes
Clifford Chance
Oaem Partners
Dechert
Deprez Guignol & Associés
Desanhs-140VH
Dupire & Associes
Fidal
Fidere Avocats
Franklin
Guillemin Flichy

Tous droits réservés à l'éditeur

FORTE NOTORIÉTÉ

I

Karine Cohen

ClaireToumieux
Mickael Valette
Alexandre Lamy Gladys Lafernere
Anne Laure Benêt Aurore Guido-Deaibes Delphine Derumez Sophie Bourguignon
Jean Gerard Mohamed Oulkhouir Franck Janin Julia Pettex Sabarot
François Farm ne
Corinne Candon
Philippe Thomas
Laurent Carne
Jean Philippe Desanhs Anne Lemarchand
Remi Dup re Carol ne Luche-Rocchia Damien Chatard
Xavier Delassault
Salira Harir Amandme Gonçalves
Claire Fougea
Thibault Guillemin Stephane Flichy
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JEE Avocats
Kersus
Lefèvre Pelletier & Associés
Lerins Jobard Chemla Avocats
Llnklaters
Lf/lT Avocats
MBA • Moisand Boulin & Associés
Michel Ledoux & Associés
MIO Avocats
Neo Avocats
Homos
Orrick Rambaud Martel
PDG B Avocats
Pradel Avocats
Redlink
Soulié & Coste-Floret
Segur Avocats
Stehlin & Associés
UGGC Avocats
Vivien & Associés
I Agnès Viottolo
Arago
Axlaw
Bardavid Tourneur
BOW & Associés
BCTG Avocats
Chhum Frédéric Avocats
Comet Vincent Ségurel
DDLC Société d'Avocats
Dillenschneider Favaro & Associés
D,M & D Avocats
Franaart Avocats
Galion Avocats
HW&H
KAB
Laschon & Vallais (Nantes)
LLC & Associés
MCG Legal
Morgan Lewis
Nexo
Osborne Clarke
Paul Hastings

Jean-Baptiste Vienne
Jamila El Berry
Florence Richard, Jacques Dubourg
Françoise Pelletier, Karine Bézille
Karine Hollmann-Agard
Lionel Vuidard
Guy Martinet, Christine Baudoin, Valérie Tramas, Christian Connor
Christine Hillig Poudevigne, Sophie Lemaître
Michel Ledoux Romain Hervet, Farouk Benoumche
Marc Desgranges
Delphine Salla, François Millet
Anne Cire!, Virginie Delestre
Christine Guillot-Bouhours, Jean-Michel Leprêtre
Patricia Gomez-Talimi
Michel Pradel, Camille-Frédéric Pradel
Beniamm Louzier
Jean-Marie Coste-Floret, Valérie Lebras
Brigitte Pelletier, Florence Achir
Anna Christina Chaves
Sophie Uettwiller. Jennifer Carrel
Anne Manchez, Joëlle Hannelais
Agnès Viottolo
Frédéric Navarre
Stephane Sélégny
Elisa Bardavid, Jean-François Tourneur
Françoise Mertz
Sabine De Paillerets-Matignon, Clément Sabatier
Frédéric Chhum
Hélène St-Germam, François-Xavier Michel, Bertrand Salmon, Anne-Sophie Fleury
Marie-Cécile de la Chapelle, Karen Durand-Hakim
Françoise Favaro
Olivier Meyer, Pierre Audiguier
Sophie de Franceschi, Paula Frias-Nahmias, Pascale Artaud
Lionel Paraire
Pascal Gastebois
Constance Amedegnato, Catherine Boineau
Marie-Pascale Vallais
Yves Bourgain
Loïc Héron, Marijke Granier-Guillemarre
Sabine Smith-Vidal
Laurence Pmchou
Maxime Pigeon
Déborah Sankowicz, Stéphane Henry

Pechenard & Associés

Emmanuelle Sapène

Richelieu Avocats
Scotto & Associés
Simon Associés
Vaughan Avocats

Benoît Gruau, Jean-Oudard de Préville
Myriam Delawari de Gaudusson
Corinne Pécaut, Nicolas Sillon
Fabrice Perruche!. Thomas Fernandez-Boni, Paul van Deth

Willway & Associés

Philippe Axelroude

PRATIQUE RÉPUTÉE
Agonlex
Aklea
Alyanakian Avocats
Asser Avocats
Berthezène Nevouet Rivet
BFPL
BMH Avocats
Brune! Schmid
Bryan Cave
Cabinet Zaks
CGR Legal
Charles Russells Speechlys
Châtain & associés
Cloix & Mendès-Gil
Delsol Avocats
DJP Avocats
DLA Piper
Tous droits réservés à l'éditeur

DS Avocats
Eixamp Avocats

Granrut Avocats
Hogan Lovells
Marvel I Avocats
Mouy Dangleterre
Opleo Avocats
Paetzold Associés
Pinsent Masons
SBKG & Associés
Sekri Valentin Zerrouk
Solon Avocats
Squadra Avocats
Squire Patton Boggs
STC Partners
Taylor Wessing
Valluet-Achache & Associés
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Notre analyse
DUPUY & ASSOCIÉS
UNE APPROCHE TERRAIN DES CONTENTIEUX SENSIBLES

Florence du Gardier
Leader
Florence du Gardier
Associes Pierre Satar
F orerœdu Gardier
Equipe 2 associes
/collaborateurs
Créât on 1947

Track record I equipe a gore dcs conten
lieux a risque notamment sur des proble
matiques de discnm nation et de relations
sociales Elle a ete mandatée sur un dossier
europeen d expertise concentration dans le
secteur bancaire Elle a également assiste
ses clients sur des fermetures de s tes et
externalisation ainsi que pour appréhender
les enjeux RH de I informatique au travail
Différenciation I equ pe est régulièrement
sollicitée par ses clients pour piloter ses
contentieux sensibles expertise qui fait la
s gnature du cabinet Reconnue pour son
approche pragmatique des sujets a r sques
I equipe trava Ile avec un reseau d experts
de medecin du travail et de med ateurs Les
associes donnent des formations au barreau
de Par s sur la gestion des discriminations

HUGHES HUBBARD& REED:
L'ART DE LA NEGOCIATION
Track record le departement dre t social
accompagne des compagnies françaises
oj étrangères sur des PSE et contentieux
notamment ll dispose d ailleurs dune
expertise reconnue en matiere de PSE qu il
coordonne du début a la fm Cette annee
I equipe est intervenue dans la fermeture
d un site avec PSE et a défendu son client
dans le cadre de contentieux collectifs asso
e es incluant des salaries protèges
Leader
Nadine Joan
Associée Nadine Vcism
Equipe lassocee
1 senior couisel
i collaborateurs
Creation 1966 Pans)

Différenciation a la tete de I equipe droit
sociale Nadine Voisin est reconnue pour ses
facultés de négociation a tous les niveaux de
sa matière Elle s intéresse particulièrement
aux problématiques relatives a la gestion
de carriere des cadres et dir géants (remu
neration protection sociale négociation de
departs) Elle est également admm strateur
de societes certifie

ARGO:
LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE SOCIALE

JOSEPH AGUERA& ASSOCIES
LA FIBRE CONTENTIEUSE

Joseph Aguera
Leader
JosephAguera
Associes Joseph Aguera
et ses 14 associes
Equ pe 15 associes
3a collabo râleurs
Creation 1894

Leader
M ckael Valette
Associe MckaelValette
Equipe 1 associe
5 collaborateurs
Creation 2015

Tous droits réservés à l'éditeur

Différenciation lou! jeune cabinet Argon en
regroupe pas moins des avocats spécialises
en droit social autour de I assoc e fondateur
Michael Valette dont I expertise est recon
nue dans ce doma ne D ailleurs apres la
fin du cabinet MV Associes de nombreux
clients ont décide de le suivre et de lui faire
confiance pour les conseiller et les defendre

Différenciation I act vite plaidante est le ven
table point 'crt de Joseph Aguera & Associes
qui conserve jne approche artisanale dans le
traitement des dossiers Alors que le cabinet
rayonne depuis Lyon et dispose d un bureau
annexe a Paris il entend bien renforcer son acti
vie de conseil dans la capitale avec le détachement a temps complet de Daniele Chenal

HPMLLE CONTENTIEUX AU SERVICE DE LA STRATÉGIE

Jean-Baptiste Vienne
Leader
Jean Baptiste Vienne
Associe Jean Baptiste Vienne
Equipe 1 assoce
'collaborateurs
Créât on 2030

Track record avec son equipe Jean Sap
tiste Vienne est reconnu pour sor expert be
en contentieux sensibles ll gere notam
ment tous les dossiers d un cabinet de
conseil en ressources humaines et de
plusieurs groupes dans les secteurs des
services et du mooilier urbain ll est egale
ment intervenu pour le compte d une entre
prise de serv ice numerique sur un dossier
en del t d entrave
Différenciation la vision judic aire aiguisée
de Jean Baptiste V enne sert I accompa
gnement de ses clients tant en conseil
qu en contentieux Le modele full service
du cabinet permet de proposer une offre
de gestion des risques globale grace a
la capital sation des competences de
chaque departement

WILLWAY& ASSOCIES:
ROMPU AU CONTENTIEUX PRUD'HOMAL

Track record avec une equioe d experts
couvrant tout le spectre du droit social MIC
kael Valette propose a sa clientele oe taille
- grandes entreprises et plus petites struc
tures et de secteurs varies - hotellerie/ res
tauration par exemple - une offre complète
et un accompagnement dans I élaboration
pt la mise en œuvre de leur strategie sociale
Mickael Valette

Track record dans le cadre d un dossier d en
vergure pour un acteur du transport le cabi net
ntervient sur toutes les problématiques trans
frontalières et ses contentieux afférents ll traite
ainsi un volume important de contentieux indivi
duels et collectifs Avec une appréhension des
dossiers approfondie le cabinet peut se targuer
d avoir obtenu cette annee encore une majorité
de décisions favorables

ErcPouliquen
Leader
EricPouhquen
Associes ErcPouhquen
Philippe Axelroude
Equipe 2assoc es
3 Collaborateurs
Création 2008

Track record au cours de ces dern ers mois
un laboratoire pharmaceutique un equipe
mentier automobile ou encore une societe de
conseil ont accorde leur confiance a W llway &
Associes dans le traitement de leurs contentieux prud normaux et de leur conseil quotidien
Lexport se du duo ne s arrête pas la puisqu ils
traitent I ensemble des relations sociales indi
viduelles et collectives ainsi que des restruc
turations et plans sociaux
Différenciation I equipe aux competences
complementaires vent dc developper un
partenariat avec JEE Avocats specialiste des
questions MSE et des RPS Outre son approche
globale des ressources humaines les leviers
de era ssance de Willway & Associes sont
actuellement la gestion des conflits sociaux
des ace dents du travail et la mediation
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ARSIS AVOCATS.
CRÉATEUR DE VALEUR POUR SES CLIENTS

Alexandre Lamy
Leader
Alexandre Lamy
Associes Alexandre Lamy
Gladys Lafernere
Equipe 2 associés
3 collaborateurs
Creation 2010

Track record complementaires les deux
associes d Arsis Avocats accompagnent
leurs clients societes miti cap groupes
cotes et groupes internationaux - dans
toutes leurs problématiques liées au droit
social en conseil et en contentieux Lequipe
a d ailleurs développe une expertise po ntue
en contentieux social - ndividuel et collée
tif-et en contentieux penal du travail
Différenciation exclusivement dedie au droit
social ce cabinet de niche allie souplesse
flexibilite innovation et dynamisme pour offrir
a ses clients - avec lesquels il entretient une
relation de proximite et de confiance - des
solutions sur-mesure créatrices de valeur
Dans cette optique Alexandre Lamy et Gla
dys Lafernere choisissent une < vision uti/i
taire du droit

SOULIÉ&COSTE-FLORET
FAIT ÉVOLUER LE DROIT DU TRAVAIL

Jean Marie Ceste Floret
Leader
Jean Marie Ceste Floret
Associes ValereLeBras
Jean Mar e Ceste Floret
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 1983

Track record I equipe a chois de centrer
son act vite sur deux aspects spécifiques
du droit social le droit du travail d une part
qui rassemble la gestion des relations mdi
viduelles et collectives maîs également la
représentation des salaries et le droit syndical
et le droit de la securite sociale d autre part
avec une expertise pointue relative aux accidents du travail et maladies professionnelles
Différenciation depuis plus de trente ans le
pôle droit social emmené par Jean-Marie
Coste Floret travaille a I evolution de cette
matiere notamment junsprudentielle ll a
d ailleurs obtenu des decisions qui ont mar
que les esprits (interprétation d une decision
du Conseil constitutionnel sur les demandes
d indemnisation des salaries et des prétentions des caisses)

PDGB AVOCATS:
SE RENFORCE EN CONTENTIEUX

f i
Patricia Talimi
Leader
Patricia Talimi
Associes Patricia Talimi
Denis Agramer Marie Content
Equipe 3 associes
6 collaborateurs
Creation 1985

LMT AVOCATS. SPÉCIALISTE DE LIMPACT
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES SUR LE DROIT SOCIAL
Track record I equipe de Christine Baudouin
propose un accompagnement complet en
conseil et en contentieux Elle défend ainsi
ses clients devant toutes les juridictions
tout en développant des modes alternatifs
de resolution des conflits a leur profit Cette
annee elle a également assiste de grands
groupes dans des restructurations
Christine Baudouin
Leader
Christine Baudouin
Assoces Christine Baudouir
Chr stian Connor
Guy Martinet
Valerie Tromas
Equipe 4 associes
3 collaborateurs
Creation 1991

Différenciation intéressée par I evolution de
la gestion des ressources humaines et de la
fonction le pôle droit social participe a des
reflexions sur le sujet Considérant que les
nouvelles technologies ont un impact majeur
sur les RH LMT Avocats est expert des pro
blematiques de cyber surveillance biométrie
et geolocalisation entre autres

Track record Pascale Artaud poursuit le
developpement de Franaart grâce a sa forte
expertise notamment dans le secteur de la
grande distribution et des industries electriques et gazieres Habituée des dossiers
complexes elle gere de multiples contentieux
d accidents du travail dans tous ses aspects
et notamment en droit penal

Track record parce qu il intervient auprès de
PME comme de grands groupes avec toujours
le même niveau d exigence et de qualite le
cabinet dispose de clients fidèles notamment dans les secteurs de I industrie ou de
la banque ll intervient surtout lors de grands
contentieux qui ont abouti cette annee par
exemple a de belles decisions innovantes

Leader
Véronique Tuffal Nerson
Associes V Tuffal Nerson
R Douarre G Verdier
N Durand Gasselm
S Gabyson
M Rivereau Trzmiel (counset)
Equipe 6 associes
/collaborateurs
Creation 2001

Différenciation au delà d une approche
globale le pole social base son expertise
sur la complémentarité de leurs spécialités
Patricia Talimi accompagne notamment les
personnes morales de droit public Denis
Agramer est la carte internationale du
bureau membre du reseau Terralex tandis
que I arrivée de Marie Content en 2015 a
renforce PDGB Avocats dans la gestion de
contentieux de niche

FRANAART:
L'ATOUT CONTENTIEUX

TNDA:
LE DISCRET

Veronique Tuffal Nerson

Track record le trio social de PDGB Avocats
est intervenu dans le cadre de la reorga
nisation d un port français sur des litiges
médiatiques d intermittents du spectacle
maîs également pour une LIES rassemblant
cinquante entreprises d un geant de I ener
gie Déplus le cabinet dispose d une hotline
a destination de franchises

Différenciation le cabinet Tuffal Nerson
Douarre & Associes qui devient TNDA a
connu un beau developpement en 2015
Veronique Tuffal-Nerson accompagne la
jeune generation de collaborateurs a gran
dir et ils le lui rendent bien pu squ ils sont
très fidèles au cabinet Lequipe orchestre
avec audace et technicité les strategies
sociales et les contentieux a haut risque de
nombreuses entreprises

Tous droits réservés à l'éditeur

Pascale Artaud
Leader
Pascale Artaud
Associée Pascale Artaud
Equipe 1 associée
1 collaborateur
Creation 2012

Différenciation Franaart dont I activ te
sociale est majoritairement contentieuse
est un cabinet montant de la place Pascale
Artaud est reconnue pour ses competences
pointues en risques psychosociaux Elle
entretient les synergies avec ses associées
Paula Fnas-Nahmias spécialisée en droit des
affaires (dont le droit immobilier) et Sophie de
Franceschi experte en droit commercial pour
gerer des dossiers transversaux
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MBA - MOISAND, BOUTIN & ASSOCIES:
L'APPROCHE PRAGMATIQUE DU DROIT SOCIAL

Sophie Lemaitre

Track record cette annee I equipe s est illus
tree dans des contentieux collectifs et indivi
duels Elle est notamment intervenue dans un
recours ORA pour un redressement majeur de
cotisations de securite sociale maîs également
dans le cadre de contentieux post licencie
ments economiques En conseil le cabinet a
accompagne ses clients dans la consultation
des IPR sur des projets importants
Différenciation Christine Hilhg Poudevigne
et Sophie Lemaitre s impliquent dans tous
les dossiers au cote de leur equipe engagée
Fortes de leur connaissance des clients et de
leure enjeux opérationnels les associées pro
posent des solutions sur mesure efficaces et
pragmatiqies

Leaders
ChrstmeHIIig Poudevigne
Soph e Lemaitre
Associées Sophie Lema (re
Christine H Ihg Poudevigne
Equipe 2 associées
3 collaborateurs
Creation 1995

MTD AVOCATS:
UN EXPERT DES CONTENTIEUX À RISQUE

REDLINK:
UN EXPERT DU DROIT PÉNAL SOCIAL

Tl'
Benjamin Louzier
Leader
Benjam n Louz er
Associe Beniam n Louzier
Equipe 1 associe
3 collaborateurs
Creation 2007

Différenciation fort de son experience dans
des cabinets de reference Marc Des
granges a développe une expert se pom
tue en mat ere de contentieux a risque qui
nécessite discrétion et disponibilité Inter
venant au sem d universités et de grandes
ecoles I associe fondateur propose egale
ment a ses clients des séminaires et stages
de formation en droit du travail

Leader
Marc Desgranges
Associe Marc Desgranges
Equipe 1 associe
1 collaborateur
Creation 2014

AXLAW:
LE CABINET À LA PAGE

Pierre Audiguier
Leaders
Pierre Aud guler
Oliver Meyer
Associes P erre Audiguier
Olivier Meyer
Equipe 2 associes
1 collaborateur
Creation 1990

M

Leader
Stephane Selegny
Associe Stephane Selegny
Equipe 1 associe
3 collaborateurs
Creation 2014

Différenciation tres actif sur les reseaux
sociaux et animateur de communaute le
cabinet sait exploiter les outils numeriques
pour informer ses clients au quotidien de
i actualite sociale Lexpertise globale de
I equipe et les synergies fortes au sem du
cabinet font de lui un partenaire de choix
pour la gestion du risque juridique

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record au sein de ce cabinet de niche
spécialise en droit de la distribution et droit
du travail les associes interviennent notam
ment sur des problématiques qui lient ces
deux mat eres (requalification contrepartie
pécuniaire des clauses de non concurrence
etc ) Leurs clients - de la PME a I entreprise
du CAC 40 appartiennent au monde de la
banque de I assurance de la distribution ou
encore du transport
Différenciation a la tete du departement droit
du travail Olivier Meyer et Pierre Audiguier
sont les interlocuteurs directs et privilégies
de leurs clients et interviennent sur toutes les
etapes du dossier Le cabinet développe par
ailleurs une expertise a I international grâce
au reseau Lawrope-au sein duquel il est tres
implique - qui accompagne les clients dans
leur developpement transnational

PAETZOLD ASSOCIES
ACCOMPAGNE LES ORGANISATIONS MATRICIELLES INTERNATIONALES

Track record totalement bilingue I equipe en
droit social est I interlocuteur réfèrent de plu
sieurs majors internationaux Elle a accom
pagne nombre d entreprises de toutes tailles
sur des problématiques de mobilite ainsi que
dans la securisation de leurs contentieux
individuels de travail
Stephane Seleg ny

Différenciation a la tete de I equipe Ben
jamm Louzier specialiste en droit social
s implique dans chaque dossier de A a Z
Lassocie est ainsi I interlocuteur privilégie
et quasi unique des clients Par ailleurs le
cabinet a développe une expertise forte
en droit social financier notamment pour la
mise en place de plans d intéressement et
de participation

D, M & DAVOCATS:
LA DOUBLE EXPERTISE DU DROIT DU TRAVAIL ET DE LA DISTRIBUTION

Track record uniquement dedie au droit
social MTD Avocats conseille et défend ses
clients d envergure nationale ou internationale dans les secteurs du luxe des medias
ou encore du commerce de gros Cette
annee le cabinet s est notamment illustre
dans des dossiers relatifs a des problema
tiques de trava I de nuit et travail dominical
Marc Desgranges

Track record I equipe accompagne ses
clients en conseil et en contentieux dans
leurs dossiers en droit social Elle s est illus
tree dans plusieurs PSE pour des groupes
a dimension internationale et est également
intervenue aux niveaux penal et social dans
des contentieux collectifs relatifs a des problématiques de harcèlement ou encore d ac
cident de travail

Andreas Paetzold
Leader Andreas Paetzold
Associes A Paetzold
FCrechet CHeisig
M Saphy V Ribadeau Dumas
F Paetzold
Equipe 6 associes
7 collaborateurs
Creation 1994

Track record efficacité lactivite et adapta
bilite animent I equipe qui accompagne ses
clients dans toutes leurs problématiques
de droit social Sous I égide d Andreas
Paetzold elle a acquis une expertise recon
nue dans la securisation de projets sociaux
notamment des restructurations pour des
groupes étrangers implantes en France
Différenciation fort de son reseau international DIRO de ses avocats trilingues et de
sa connaissance du monde economique
Paetzold Associes a développe une spe
cialite dans le conseil juridique d organisa
lions matricielles (dites aussi transversales)
internationales pour leur implantation en
France Le cabinet intervient également
dans des dossiers soumis a des legislations
étrangères
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DILLENSCHNEIDER FAVARD & ASSOCIES
UN COUP DE POUCE AUX JEUNES ENTREPRISES

Françoise Favaro
Leader
Françoise Favaro
Associes F Favaro
G Dillenschneider
C Guinais
A Métayer Mathieu
Equipe 4 associes
3 collaborateurs
Creation 2005

Track record I equipe de droit social conseille
aussi bien les entreprises que leurs collaborateurs Elle dispose dè competences certaines
en relations individuelles comme collectives
Revendiquant une « defense contentieuse
intransigeante » - et cela devant toutes les
juridictions ou autorites compétentes en la
matiere - les avocats du cabinet favorisent
néanmoins la négociation en premier lieu
Différenciation specialiste du droit social
Françoise Favaro n en détient pas moins une
expertise en droit de la propriete intellectuelle Grâce a ses competences et a celles
des autres avocats du cabinet les associes
ont mis en place le programme « Launch My
Start-Up » qui propose a déjeunes entreprises un accompagnement juridique a des
tarifs adaptes

CHHUM FREDERIC AVOCATS
ENGAGÉ POUR LES INTERMITTENTS ET LES JOURNALISTES

Frederic Chhum
Leader
Frederic Chhum
Associe Frederic Chhum
Equipe 1 associe
3 collaborateurs
Creation 2010

Track record le cabinet est spécialise dans
le conseil et la defense des salaries cadres
et dirigeants ll intervient notamment dans les
litiges avec I employeur ou la négociation de
departs L associe fondateur a développe une
expertise reconnue dans I accompagnement
des ntermittents du spectacle et journalistes ll
s est récemment illustre dans la requahf cation
de CDD en CDI pour un journaliste
Différenciation reconnu dans sa matiere sur
la place parisienne Frederic Chhum a choisi
d'ouvrir un bureau secondaire a Nantes spécialise dans le droit du travail et le droit penal
du travail Tres actif sur son blog et les reseaux
sociaux il suit de tres pres I actualite législative et junsprudentielle notamment dans ses
secteurs de prédilection media publicite,
production, nouvelles technologies, etc

MOUYDANGLETERRE:
L'AVOCATE DES SALARIÉS DE LA MODE ET DU LUXE

Elise Dangleterre
Leader
Elise Dangleterre
Associes Elis? Dangleterre
G egory Mou)
Equipe 2associes
Creation 2016

Track record fort de la double facette de sa
clientele I associée se veut a la fois I avocate privilégiée des salaries de la mode et
du luxe qu elle accompagne en contentieux
exclusivement maîs aussi le conseil juridique
d entreprises en day to day Elle suit également plusieurs salaries dans le secteur de
I aeronautique et de la banque ainsi que des
entreprises du secteur de l'imprimerie et du
medical
Différenciation ce jeune cabinet est porte
par un binôme social/corporate expérimente
Elise Dangleterre et Gregory Mouy ont choisi
de prendre leur independance rapidement
pour proposer aux PME une alternative aux
grands cabinets Si elle intervient en droit
social lui est un specialiste des contentieux
complexes et du droit des societes

Tous droits réservés à l'éditeur

KAB:
LE CONTENTIEUX EN ADN

Constance Amedegnato
Leader
Constance Amedegnato
Associée Catherine Boineau
Constance Amedegnato
Equipe 2 associées
1 collaboratrice
Creation 2013

Track record dedie quasiment exclusivement
au contentieux KAB affiche des le premier instant son hyperspecialisation Dans le champ du
droit social I equipe de Constance Amedegnato
intervient dans tous les types de contentieux
sociaux licenciement harcèlement problématiques liées aux salaries protèges accident
de travail litige avec I Urssaf entre autres Autre
force Catherine Boineau est médiateur
Différenciation I ADN contentieux du cabinet
n empêche pas le pôle droit social d exercer une
activite de conseil auprès de ses clients ll s illustre particulièrement dans le cadre d implantations de groupes français a I etranger et vice
versa Face a I omniprésence du numerique au
sein de I entreprise Constance Amedegnato a
par ailleurs développe une expertise en droit
social et des nouvelles technologies

RICHELIEU AVOCATS:
DES AVOCATS ROMPUS AUX CONTENTIEUX SPÉCIAUX

Benoît Gruau
Leader
Benoit Gruau
Associes Benoît Gruau
Jean OudarddePreville
Equipe 2 associes
3 collaborateurs
Creation 2008

Track record familier du contentieux syndical a
risque avec des actions collectives Richelieu
Avocat a accompagne une banque dans son
conflit avec un syndicat En conseil les associes sont intervenus dans le cadre d un PSE
qui concernait des salaries protèges pour un
industriel cote Ils ont également développe des
relations privilégiées avec les dirigeants de PME
afin d anticiper avec eux les risques judiciaires
Différenciation le moins que I on puisse dire
e est que Richelieu Avocat n a pas peur des
dossiers complexes Les associes partagent
a ce titre un goût certain pour le judiciaire Des
contentieux a risques allant parfois jusqu au
pénal en passant par I accompagnement
des dirigeants et mandataires sociaux les
affaires spéciales sont la marque de fabrique
du cabinet

COHEN AGRESSER:
LE PETIT POUCET DANS LA COUR DES GRANDS

Angelme Duffour
Leader
Angelme Duffour
Associée Angelme Duffour
Equipe 1 associée
1 collaboratrice
Creation 2014

Track record Angelme Duffour confirme son
expertise dans la gestion de reorganisations
elle intervient dans le cadre de PSE et de transferts de societes lors de cessions d activites
pour des entreprises du secteur de la chimie
La boutique est également devenue le conseil
d un geant du luxe Elle compte aussi parmi ses
clients de grands acteurs de I hôtellerie de I industrie et de la finance
Différenciation le bureau parisien de I americain poursuit son developpement avec I arrivée
d associes spécialises en IT M&A et fiscalite
Le departement droit social n échappe pas au
dynamisme international de la firme Lequipe
de Cohen & Gresser fait preuve d efficacité et
de reactivite dans les negociations liées aux
restructurations nationales et internationales
maîs aussi pour des departs de top executives
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LEADERSHIP & MANAGEMENT DU CAPITAL HUMAIN. CLASSEMENTS

NEGOCIATIONS COLLECTIVES & RELATIONS SOCIALES
classement 2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe les classements sont etablis par ordre alphabétique

CABINET
•

"

'

E Barbara F Haas V Devos M H Bensadoun P Durand C Le Manchec

Capstan

Equipe d associes

CMS Bureau Francis Lefebvre

Equipe d associes

Flichy Grange Avocats

J Grange N Fauche-EI Aougn C Michaud J Credoz-Rosier S Guedes Da Costa

Fromont Briens

Equipe d associes

Proskauer

Yasm ne Tarasewicz Beatrice Pola

Actance

Equipe d associés

Barthelemy Avocats

Equipe d associes

Bredin Prat

Pascale Lagesse

BRL Avocats

G Bredon J D Aleman N Czernichow T Godey V Martin Bozzi T Humbert S Sadaoui

Fidal

Stephane Béai Sylvain Niel

Freshfields Bruckhaus Dermger

Emmanuel Gérard Gwen Senlanne

Vivant Chiss

Antoine Vivant Florence Froment-Meurice Roman Chiss ErwanJaghn Clemence Souchon

•

EXCELLENT

BB Chassany Watrelot & Associes
De Pardieu Brocas Maffei

Q

~

INCONTOURNABLE

BB August & Debouzy

pij

EQUIPE ANIMEE PAR

Philippe Chassany Xavier de Jerphamon Yves Merle Mathieu Raio de San Lazare
Philippe Rozec

Dupire & Associes

Remi Dupire Damien Chatard

Eu nom i e Avocats

Jérôme Daniel Lionel Sebille Nathalie Dauxerre Thomas Lestavel

Latham & Watkms

Agnes Cloarec Merendon Matthias Rubner

Lusis Avocats

Frederic Leclercq Mickael Pelan Helene Said Adeline Larvaron, Hortense Gebel

UGGC Avocats

Sophie Uettwiller Jenn fer Carrel

Altana

Pierre Lubet Marianne Framou Mickael D Allende

Coblence & Associes

Elisabeth Laherre Martine Riou Catherine Davico-Hoarau Laurent Guardelli

Dupuy & Associes

Pierre Satar Florence du Gardier

Gide Loyrette Nouel

David Jonm Foulques de Rostolan François Vergne

JeantetAssocies

Jean Neret Patrick Thiebart Olivier Angotti Deborah David

Joseph Aguera & Associes

Philippe de la Brosse Joseph Aguera

PRK & Associes

Philippe Raymond Alexandre Khanna

Raphael Avocats

Isabelle Ayache-Revah Philippe Rogez Manon Ayadi

Sutra Carre & Associes

Alain Sutra Michele Corre Romain Sutra

Voltaire Avocats

David Guillouet AnneVmcent-lbarrondo Philippe Pachoud

Winston & Strawn

Sebastien Ducamp Barbara Hart

•

FORTE NOTORIÉTÉ

H Allen & Overy

Claire Toumieux

Baker & McKenzie

Denise Broussal Olivier Vasset Gilles Jolivet

Bird & Bird

Beniamme Fiedler Alexandra Stocki

Caravage Avocats

Pierre Bregou

Clifford Chance

François Farmine Christian Lacheze

Daem Partners

Isabelle Mathieu Corinne Cardon

Dechert

Philippe Thomas

Dénions

Julie Caussade Fréderique Meslay-Caloni Katell Demel-Allioux Aurelie Fournier

DLA Piper

Philippe Danes Bijan E Eghhal Marine Gicquel

Drrick Rambaud Martel

Jean M chel Lepretre Christine Guillot Bouhours

Racine

Frederic Braud Caria Di Fazio Perrin Alain Menard Sarah Usunier

Vaughan Avocats

Bruno Courtine Abdelkader Hamida

Tous droits réservés à l'éditeur
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WM Ayache Salama
BMH Avocats
Fidere Avocats
Franklin
Hoche Société d'Avocats
Kersus
La Garanderie & Associés
Lefèvre Pelletier & Associés
Linklaters
MCG Legal
Segur Avocats

Caroline Andre-Hesse
Anne-Marie Senechal-L'Homme, Isabelle le Coq, Aymenc Le Goff
G de Ramcourt, A Sauret, A Gonçalves, S Hanr, C Frouin, M -G Pottecher
Claire Fougea
Nicolas Mancret
Florence Richard, Jacques Dubourrj
D de La Garanderie, M -A Jourde, S Hennmger, G Alfosea, B Merville, F Sicard
Françoise Pelletier, Karine Bezille
Lionel Vuidard
Marijke Granier-Guillemarre, Loic Héron
Brigitte Pelletier Florence Achir

Q Aklea
^asas~
~^m
Argo
Arsis Avocats
Axten
BL & Associés
Charles Russell Speechlys
De Gaulle Fleurance & Associés
Deprez Guignol
Desanlis - 140 VH
Eversheds
CGV
Hughes Hubbard & Reed
MBA - Moisand Boutin & Associés
MIO Avocats
Neo Avocats
Nomos
PSA - Pétrel & Associés
Paul Hastmgs
TNDA
Vivien & Associés
•
•• Amar Legal
Arago
Bardavid Tourneur
BCTG Avocats
CGR Legal
Comet Vincent Ségurel
DDLC Société d'Avocats
Delsol Avocats
Deprez Guignot & Associés
OJP Avocats
DS Avocats
EY Société d'avocats
Galion Avocats
Granrut Avocats
Guillemin Flichy
Hogan Lovells
Jones Day
K&L Gates
LMT Avocats
Morgan Lewis
PDGB Avocats
Pmsent Masons
PWC Société d'avocats
Redlink
Remhart Marville Torre
Scotto & Associés
Sekri Valentin Zerrcuk
Simmons & Simmons
STC Partners
Stehlm & Associés
Szpiner, Toby, Ayela, Semerdjian
Taylor Wessing
Willway & Associés

Sidonie Lacroix-Girard
Mickael Valette
Alexandre Lamy Gladys Lafernere
Jean-Philippe Passanante, Raphaelle Busser
Anne-Laure Benêt Sophie Bourguignon, Aurore Guido-Deaibes, Delphine Derumez
Kim Campion
Thierry Gillot
Laurent Carné
Anne Lemarchand, Jean-Philippe Desanlis
Philippe Desprès, Déborah Attali
Benedicte Querenet-Hahn, Sandra Hundsdorfer
Madme Voisin
Sophie Lemaître, Christine Hillig-Poudevigne
Marc Desgranges
Delphine Galia François Millet
Anne Ciret, Virginie Delestre
Pascal Pétrel
Deborah Sankowicz, Stephane Henry
Véronique Tuffal-Nerson, Remy Douarre Nicolas Durand-Gasselin, Guillaume Verdier Sabnna Gabyzon
Anne Marichez, Joëlle Hannelais
PRATIQUE REPUTEE
Sophie Amar Audrey Gomez de Miranda, Anne Grenaud
Fréderic Navarre
Elisa Bardavid Jean-François Tourneur
Sabine De Paillerets-Matignon
Alexandre Bensoussan
Helene de Saint-Germain, François-Xavier Michel
Marie-Cécile de la Chapelle, Karen Durand-Hakim
Philippe Pacotte, Camille Roussel, Anne Imbert, Delphine Bretagnolle
Laurent Carne
Emmanuel Noirot
Catherine Brun-Lorenzi, Soazig Preteseille-Taillardat
Anne-Elisabeth Combes
Lionel Paraire
Valerie Meimoun-Hayat
Thibault Guillemin Stephane Flichy
Dominique Mendy
Emmanuelle Rivez-Domont
Christine Artus-Jégou
Christine Baudoin, Valérie Tromas, Christian Connor, Guy Martinet
Sabine Smith-Vidal
Denis Agranier, Patricia Gomez-Talimi, Marie Content
Jean-François Rage
William Phillips Bernard Borrely
Benjamin Louzier
Catherine Broussot-Morm, Agathe Moreau
Mynam Delawan de Gaudusson
Emilie Meridien
Laurence Renard
Etienne Pujol
Anna Christina Chaves
GwenaelleTeissèdre, Helyett LeNabour
Markus Asshoff, Claudia Jonath, Fabien Pomart
EncPouliquen

Tous droits réservés à l'éditeur
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Advocacy 4

Karine Cohen

Agnès Viottolo

Agnès Viottolo

Alerion Avocats

Jacques Perotto

Asser Avocats

Murielle Asser

Aston Avocats

Gwenaèlle Artur

BOW & Associés

Françoise Mertz

Berthezène Nevouet Rivet

Christophe Nevouet, Fabien Masson

Bignon Lebray

Antoine Benoît, Jéremie Boublil

Brune! Schmid

Céline Brune!

Calinaud David Avocats

Frédérique Calinaud

Châtain & associés

Stéphane Lataste

Cloix & Mendès-Gil

Léa Duhamel, Sébastien Mendès-Gil

Cohen & Gresser

Angéline Duffour

D'Alverny Avocats

Célla Outour

Dillenschneider Favaro Associés

Françoise Favaro

Eixamp Avocats

Frédéric Bardet, Arnaud Marguet

FieldFisher

Laurence Dumure Lambert

CFP Avocats

Florence Dupont, Joëlle Muchada

HW&H Avocats

Pascal Gastebois

L&KA Avocats

Ève Labalte

Lerins Jobard Chemla Avocats

Karine Hollman-Agard

Miguéres Moulin

Yves Miguéres, Luc Miguéres

ML&A

Sophie Dechaumet

Olswang

Karine Audouze

Opleo Avocats

Sandrine Henrion

Osborne Clarke

Maxime Pigeon

Pech de Laclause Bathmanabane & Associés
Reed Smith

Pascal Bathmanabane, Jean-François Tréton
Séverine Martel

Richelieu Avocats

Benoît Gruau, Jean-Oudard de Préville

SBKG & Associés

Céline Bruneau, Laurent MoreuiJ

Skadden

Stéphanie Stem

Soulié & Coste-Floret

Jean-Marie Coste-Floret, Valérie Lebras

Squadra Avocats

Bénédicte Moncelet, Caroline Masson

Voxlaw

Geneviève Beauzac, Antonio Sardinha Marques

ACG Avocats

PRATIQUE REPUTEE
Nexo

Bersay & Associés

Paetzold Associés

Cabinet Zaks

Parthema

Cabinet Coll

Pechenard & Associés

G.L.H.Associés

Simon Associés

KAB

Valluet-Achache & Associés

Mouy Dangleterre

White & Case

Latournerie Wolfrom & Associés

Wize Avocats

LLC & Associés

ZR Avocats

Tous droits réservés à l'éditeur
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Notre analyse

CAPSTAN AVOCATS:
À L'ASSAUT DES START-UP

Pascal Lagoutte

Jean Michel Mir

Leaders

Pascal Lagoutte
Jean Michel Mir
Bruno Serizay
Associes Pas-cl
Lagoutte
Jean Michel Mir
Bruno Serizay
et leur equipe d associes

Bruno Serizay

Equipe plus de 40
associes
e 160colaborateurs

Creation 1964

Track record parce qu il est I un des leaders parmi les cabinets de niche en droit
social Capstan accompagne de nombreuses entreprises du CAC 40 et du
SBF 120 ainsi que plusieurs milliers d entreprises de tous secteurs professionnels
de toutes tailles et dans toutes les regions
Lequipe du bureau parisien a notamment
conduit une réorganisât on mondiale dans
le secteur de la mode et pilote un PSE a
risques dans le secteur de la sante Le
cabinet a aussi participe a la redaction
d un accord de branche prévoyant la creation de plusieurs milliers d emplois

Différenciation le cabinet a lancé « Start With
Capstan > une nouvelle offre dédiée exclusi
vement aux start-up pour les accompagner
luridiquement dans toutes les etapes de leur
developpement Grâce a son reseau international lus Laboris la croissance de leurs |eunes
clients est accompagnée au delà des frontieres
Capstan a également développe largement sa
communication sur les reseaux sociaux et grâce
au lancement de sa WebTV Cet outil d information innovant et reactif destine a tous les decideurs de I entreprise en matiere de droit social
informe ses clients au quotidien Avec neuf
bureaux partout en France son mariage terri
tonal fait de la proximite sa marque de fabrique

Track record ils n imaginaient pas que
2015 serait I annee des restructurations
massives et pourtant les associes sont unanimes Apres un premier semestre faisant
etat de nombreux plans de transformations,
le second a suivi la même tendance Les
equipes sont intervenues dans I élaboration la négociation et le déploiement de
plans de sauvegarde dc I emploi notam
ment pour plusieurs fleurons de I economie
française et de géants internationaux Le
cabinet a également poursuivi I evolution
initiée il y a trois ans avec I integration du
cabinet Pichon pour developper le pôle
sante securite

Différenciation FlichyGrange Avocats déploie
une strategie résolument tournee vers I international a travers son reseau L&E Global et
son regard tourne vers I Afrique Veritable
hyperspecialiste de la matiere sociale le cabi
net cherche a assurer I épanouissement des
associes en développant chacune de leurs
expertises et ce sur le territoire national L association d Aurelie Cormier Le Goff experte
des restructurations et la cooptation de Bruno
Fieschi et Corinne Potier spécialistes de RPS
en sont une preuve tangible Le cabinet de
niche intervient aussi sur de grandes operations de fusions-acquisitions bien souvent aux
côtes de grands cabinets corporate

Track record voila vingt ans que I equipe
emportée par I engagement de sa managing
partner Emmanuelle Barbara pilote les dossiers les plus importants de la place de Paris
Et cette annee ne fait pas exception Elle a
notamment accompagne Altarea Cogedim
dans la cession de Rue du Commerce a Carrefour Composee des meilleurs spécialistes
I equipe chuchote a I oreille des majors des
medias de la grande distribution de la telephonie de I industrie Pour leur compte, les
avocats gèrent tous les pans de leur strateg e sociale PSE restructurations d envergure contentieux individuels et collectifs à
effets multiplicateurs une derniere activite
rondement menée par Eric Manca expert
des dossiers a risque

Différenciation I annee est celle du bilan pour
le cabinet full service français aujourd'hui
plus que jamais incontournable dans tous les
domaines juridiques Lequipe en droit social
la plus importante du cabinet est tou|ours
recommandée pour son expertise de pointe
et sa capacite a innover au service du client
dans tous les dossiers transversaux Le cabinet engage accompagne ses clients dans la
duree d ailleurs tous invites a célébrer I an
niversaire de la structure a I avant premiere
de Star Wars au Grand Pex Côte pro bono
August & Debouzt a lance sa troisieme edition
de Start you up et a participe a la redaction
du rapport de Human nights First consacré
aux strategies pour combattre I extrémisme
en France

FLICHY GRANGE AVOCATS:
LANNÉE DES RESTRUCTURATIONS

Hubert Flichy
Leaders

Joël Grange

Hubert Flichy
Assoces JoelGrargi
Hubert Flichy
et leu s 18 associés

Joël Grange
Equipe 20 associés
47 collaborateurs
Creation 1999

AUGUST&DEBOUZY:
VINGT ANS DE SUCCÈS ET D'AUDACE

Emmanuelle Barbara
Leaders
Emrranuelle Barbara
Fabienne Haas
Associes
Emmanuel le Barbara
Fabienne Haas
Philippe Durand
Mono Helene Bensadoun

Tous droits réservés à l'éditeur

Fabienne Haas
Virginie Devob
EncManca
Catherine Le Menchec
AnaisQureshi
Equipe 8 associes
26 collaborateurs

Creation 1995
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ACTANCE:
MAINTIENT LE CAP

Franck Blin et
Lucie Vincens

Leaders
Equipedassocies
Associes Philippe Chapuis
Franck Blin Lucie Vincens
Diane Chateauvieux
LocTouranchet
Emenc Borel Laurent Jammet
Pierre Alexis Dumont
Jean Michel Renucci
Equipe 9 associes
45 collabo râleurs
Creation 2005

Track record avec une intervention c r o î s
sante et récurrente dans des procedures
collectives suite a des operations de redres
sèment et des liquidations judiciaires
le cabinet Actance affirme un peu plus
chaque annee sa place parmi les leaders
du droit social ll a notamment conseille les
administrateurs et liquidateurs judiciaires
dans le mediatique dossier Sea France
Les associes ont par ailleurs suivi le projet
de transformation d un geant industriel ou
encore la restructuration d un groupe dans
le secteur de I automobile En grand gene
raliste il intervient également dans le cadre
d audits de fusion acquisitions de proble
matiques de rémunérations et de mobilite

Différenciation dans sa logique de deve
loppement maitrise Actance a connu une
annee 2015 tres dynamique marquée a la
fois par I association de Lucie Vincens par
I internationalisation des dossiers et par le
renforcement du contentieux En veritable
conseil strategique il accompagne ses
clients issus de tous secteurs de tous types
d entreprises dans leur problématique du
quotidien jusqu a leurs dossiers les plus
complexes Son maitre mot la proximite
Son plus la creativite Sa vision remettre
le droit du travail et principalement les rela
lions sociales au cœur des preoccupations
de I entreprise afin d assurer la gestion des
hommes et des projets

Track record I equipe poursuit son deve
loppement dans I accompagnement de
I evolution des organisations dans plusieurs
secteurs d activite industriels et de services
mise en adéquation des effectifs aux besoins
de I entreprise par accords de GPEC plans
de departs volontaires ou mixtes flexibilite du
temps de travail systemes de rémunération
organisation de la représentation du person
nel dans les groupes En 2015 de grandes
entreprises françaises et internationales opérant dans les telecoms les medias la distri
bution le transport I hotellerie et le tourisme
le luxe lui ont fait confiance pour des projets
d envergure Lequipe a également pu appro
fondir son expertise en matiere de conten
lieux a forts enjeux et notamment électoraux

Différenciation I equipe reconnue depuis
plus de 10 ans pour son expertise dans
i o r g a n i s a t i o n du c h a n g e m e n t et les
contentieux collectifs complexes relevé
en 2016 le defi de la creation autour d un
concept novateur et ambitieux la mise a
disposition d un service décloisonne du
social grace a son reseau de profession
nels experts et entrepreneurs spécialistes
de la transformation de I entreprise consti
tue au cours de ces annees de partage
et d accompagnement des enjeux de ses
clients Inspire par I evolution du marche
de la strategie sociale le social décloisonne garantit une approche transversale
efficace innovante et pragmatique au service des projets de I entreprise

VIVANT CHISS:
LE SOCIAL DÉCLOISONNÉ

Antoine Vivant
et Romain Chiss

Leaders
Equipe dassoc es
Associes Antoine Vivant
F orence Froment Meurice
Romain Chiss
ErwanJagln Clemence
Souchon
Equipe 5 associes
10 collabo râleurs
1 comite se entifique

BARTHÉLÉMY AVOCATS:
LE PÈRE DU DROIT SOCIAL A FÊTÉ SES CINQUANTE ANS

Michel Morand

Leader
Michel Morand
Associes Michel Morand
Philippe Pataux
Xavier Pe issier
Bruno Denkewicz
JoelFernon Cecile Blum
et leurs 40 associes
Equipe 46 associes
66 avocats dans toute
la France

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record cabinet expert en droit social
Barthelemy Avocats accompagne les entreprises dans la gestion de leurs relations
individuelles et collectives de travail par le
conseil la defense de leurs intérêts ou par
la formation Bati avec la conviction que
I homme est au coeur de la richesse d une
entreprise le cabinet vient de fêter son cm
quantième anniversaire avec la certitude
que I humain a de I avenir qui transpa
rail dans sa vision du droit social dans la
qualite de ses relations avec ses clients et
partenaires maîs aussi dans la gestion de
ses propres ressources humaines Barthe
lemy Avocats compte plus de cent avocats
dans dix sept villes en France

Différenciation la conception du droit social
comme outil d organisation de I entreprise
initiée par Jacques Barthelemy et encoura
gee par les evolutions a venir du Code du
travail est aujourd hui une veritable marque
de fabrique Cette utilisation du matériau juridique trouve son épanouissement dans la
négociation collective raison pour laquelle
le cabinet est devenu le conseil d un certain
nombre d organisations patronales Grace à
cette expertise reconnue certains associes
ont ete a I initiative de travaux et rapports
en relation avec I administration du Travail
la direction de la Securite sociale et plus
récemment avec I Institut Montaigne et Terra
Nova pour la refonte du Code du travail
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BREDINPRAT:
DE NOUVEAUX LOCAUX POUR UN CABINET EN PLEINE CROISSANCE

Pascale Lagesse
Leader
Pascale Lagesse
Associée
Pascale Lagesse
Equipe
1 associée 5 counsels
8 collaborateurs
Création 1966

Track record le departemen social de Bredin Prat est intervenu cette annee aux côtes
d un groupe pharmaceutique dans le suivi
de plusieurs contentieux collectifs ainsi
que pour une societe informatique dans
le cadre d un projet de scission Lequipe
dispose également d une parfaite maitrise
des sujets de rémunération et de mobilite
internationale

YasmineTarasewicz

Différenciation forte d une excellente annee
2015 I equipe de Pascale Lagesse s affirme
plus que jamais avec un volant d activites
en stand alone digne des plus grands Et si
une partie de I equipe mterv eni en support
du departement M&A dans des fusions acquisitions de premier ordre les dossiers de
restructurations se multiplient

Leader
YasmineTarasewicz
Associées YasmineTarasewicz
Beatrice Pola
Equipe 2 associées
4 counsels
8 collaborateurs
Creation 1991

BRLAVOCATS:
UNE STRATÉGIE D'ULTRA-SPÉCIALISATION

GuillaumeBredon
Leader GuillaumeBredon
Associes G Bredon
J DAIeman N Czernichow
T Godey V Mart n Bozzi
T Humbert S Sadaoui
Equipe /associés
21 collaborateurs
Creation 2001

Track record le cabinet expert en negociations et en restructurations s est également
illustre cette annee sur un dossier majeur
de M&A pour un groupe de sante français
Parmi sa clientele tres large I equipe est
d ailleurs tres presente sur ce secteur brL
développe également une activite de lob
bymg pour être partie prenante dans la
reflexion sur I evolution des lois
Différenciation 2015 était sous le signe de
la croissance pour le cabinet de niche fran
çais qui compte aujourd hui trois associes
dè plus en son sein 2016 sous celui d une
strategie d ultra-spécialisation avec le developpement de poles de spécialités (AT/MP
RSC mobilite internationale) et du rayonne
ment international

DEPARDIEU BROCASMAFFEI:
UN PARI RÉUSSI

Ph lippe Rozec
Leader
Philippe Rozec
Associe
Ph lippe Rozec
Equipe 1 associe
8 collaborateurs
Creation 1993

PROSKAUER.
LE FLEURON DES CONTENTIEUX DE MASSE

Track record 2015 est une grande annee pour
le cabinet et le social y aura bien contribue '
Lequipe a suivi des restructurations majeures
chez un grand energeticien un geant du BTP et
un acteur du secteur parapetrolier Elle orchestre
aussi la fusion de deux groupes d assurance
Philippe Rozec suit le volet social de nombreux
dossiers M&A gères par le cabinet notamment
dans le secteur immobilier
Différenciation après une integration réussie
I equipe sociale emmenée par Philippe Rozec
fait etat d un bilan tres positif une clientele historique restée fidèle et une activite autonome en
droit social et en protection sociale complemen
taire des dossiers transversaux menés avec les
equipes corporate el le developpement d une
pratique spécifique en droit social applique aux
questions de financement

Tous droits réservés à l'éditeur

Track record le duo feminin qui gere I equipe
dro t social est choisi par les plus grands
pour gerer leurs contentieux a risque tant
sur des problématiques collectives qu ndl
viduelles Leur equipe est également reconnue pour sa connaissance fine des sujets
d expatriation et de mobilite
Différenciation Yasmme Tarasewicz est la
reference de la place pour se voir confier
les plus importants contentieux de masse
depuis plus de quinze ans Reseaux
sociaux egalite professionnelle economie
collaborative i associée participe aussi
activement aux debats d idees et ainsi
a I evolution de la reglementation et de la
jurisprudence

JEANTET ASSOCIÉS:
LE CABINET À LA POINTE

Jean Neret
Leader Jean Neret
Associes Jean Neret
Patrick Thiébart
Deborah David
OliverAngotti
Equipe 4 associes
4 oi counsels
13 collaborateurs
Creation 1924

Track record les associes sont particulièrement reconnus pour leur expertise
et leur experience en matiere de gestion
sociale des reorganisations d entreprises
Lequipe a securise plusieurs projets de
restructuration in bonis ou en procedure
collective notamment dans les secteurs
de la grande distribution ou du transport
maritime
Différenciation au plus pres de I actualite
Patrick Thiébart milite pour faire évoluer le
cadre juridique de I economie collaborative
Avec I arrivée de Karl Hepp de Sevelmges
et François d Ornano associes au sem du
departement M&A le cabinet confirme sa
volonté de faire des restructurations sa
spécialité

DUPIRÉ& ASSOCIÉS:
LA TECHNICITÉ COMME SIGNATURE
Track record I equipe a accompagne des
grands comptes dans des transformations
sociales a forts enjeux Fermeture d un hotel
pour un major du secteur redéfinition du sta
tut collectif et audit social d un grand nom de
la presse ou encore gestion des conflits col
lectifs lourds pour le compte d un groupe de
papeterie
Les dossiers ne manquent pas
Remi Dupire
Leader
Remi Dupire
Associes R Dupire
D Mard
Equ pe 2 associes
2 oi counsels
8 collaborateurs
Creation 2009

Différenciation le cabinet se recentre sur le
conseil haut de gamme en réorganisations
stratégiques Un positionnement confirme
par la cooptation de Damien Chatard Pour
offrir a ses clients une technicité juridique
toujours plus fine le cabinet s est dote d un
comite scientifique sous I égide de I un ver
site Pantheon Assas qui supervise la forma
lion et I activite doctrinale des membres du
cabinet
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Une petite aide pour les petites et moyennes entreprises

Par Sophie Peltier-Paya, avocat associé, Capstan Avocats
Dans un contexte économique difficile, dans lequel les entreprises considèrent qu'elles sont surtaxées et que
le coût du travail est trop élevé, un texte, passé quelque peu inaperçu, mérite notre attention :
Une nouvelle aide à l'embauche pour les PME.

Il fut un temps, où devant la multitude des aides à l'embauche proposées, les entreprises avaient plutôt
tendance à rechercher un candidat éligible à une aide, plutôt qu'au profil de poste proposé.
Désormais, force est de constater que les entreprises et plus particulièrement les PME, se sont désintéressées
des aides à l'emploi, dont le nombre a été largement réduit.
C'est pourquoi, il apparaît important de souligner l'arrivée d'une nouvelle aide dont les conditions d'obtention
sont relativement simples.
Présenté par le Président de la République, le 18 janvier 2016 dans le cadre du Plan d'urgence pour l'emploi,
l'aide embauche PME est créée :
- Au profit des structures, de droit privé, de moins de 250 salariés (quelque soit le statut juridique : association,
SARL… à l'exception du particulier employeur)
- Au titre des embauches effectuées en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat à durée
déterminée d'une durée initiale d'au moins 6 mois.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 271839975

Date : 17/03/2016
Heure : 16:49:07
Page 486
Journaliste : Sophie Peltier-Paya

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

- Le début d'exécution du contrat doit être compris entre le 18 janvier et le 31 décembre 2016, étant précisé
que c'est la date d'embauche effective et non la date de signature du contrat de travail qui est prise en compte.
- Dont la rémunération ne dépasse pas 1,3 SMIC.
(Décret n°2016 – 40 du 25 janvier 2016 JO du 26/05)
Le montant de l'aide s'élève à 4000€ sur deux ans pour un salarié à temps plein. (Aide trimestrielle de 500€
durant les 2 premières années du contrat de travail.) Elle est proratisée en fonction du temps de travail du
salarié et de la durée de son contrat de travail.
L'aide est gérée par l'ASP (l'Agence de Services et de Paiement). Elle est versée chaque trimestre sur
production d'une attestation de l'employeur.
L'aide ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi
versé pour le même salarié. Mais, elle est cumulable avec les aides qui n'entrent pas dans ces catégories,
comme par exemple, la réduction Fillon.
L'employeur adresse sa demande d'aide à l'ASP, dans les 6 mois qui suivent la date de début d'exécution
du contrat de travail, par l'envoi d'un formulaire de demande de prise en charge, disponible sur le site du
Ministère du Travail. (http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/embauchepme).
Puis, il fournit à l'ASP, avant les 6 mois suivant l'échéance de chaque trimestre d'exécution du contrat, une
attestation justifiant la présence du salarié.
Il n'y a donc ni durée de travail hebdomadaire minimale ou maximale (dans la limite du respect par l'employeur
de la règlementation du temps de travail), ni niveau minimal de rémunération (dans la limite du respect du
Smic et des dispositions conventionnelles) à respecter pour bénéficier de l'aide.
De même, il n'y a pas de condition quant au « statut » du nouvel embauché (demandeur d'emploi de longue
durée, âge, etc …).
En conclusion, il s'agit d'un dispositif relativement souple, facile d'accès qui devrait emporter l'adhésion des
PME, si ces dernières retrouvent le réflexe de solliciter les aides…
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TRIBUNE
Union européenne

« Harmoniser le niveau des cotisations
sociales est essentiel contre la fraude au
détachement »
Alors que la commissaire européenne,
Marianne Thyssen, chargée de l'emploi et
des affaires sociales, vient d'annoncer une
révision de la directive "travailleurs
détachés" de 1996 et que le projet de loi El
Khornri prévoit d'apposer une nouvelle
pierre à l'édifice législatif, Benoît Chariot!,
avocat chez Capstan, livre sa vision sur les
mesures pour lutter contre les fraudes au
détachement de salariés.

La lutte contre le "dumping social" », encore appelé
"concurrence sociale déloyale", dont le détachement illegal de
travailleurs constitue l'un des aspects, est l'une des
preoccupations majeures des Etats d'accueil membres de
l'Union europeenne depuis pres de 20 ans
En effet l'Union europeenne repose sur quatre piliers, que sont
la libre circulation des marchandises, des personnes, des
services et des capitaux. Ainsi, en vertu des dispositions de
l'article 45 du traite sur le fonctionnement de l'Union
europeenne, tout travailleur ressortissant d'un Etat de l'espace
Schengen peut librement travailler dans un autre Etat
membre Cependant, I Union europeenne, tenant plus du
« vaste monde » de Voltaire que du « meilleur des mondes » de
Leibniz, l'avènement de ce principe fondamental, s'est
accompagne de son lot d'effets pervers
En effet, en application de la reglementation europeenne, les
travailleurs détaches dans le cadre de l'Union continuent,
pendant une période maximale de 2 ans, a payer leurs
cotisations sociales dans leur Etat d'origine et non dans I Etat
membre sur le territoire duquel ils sont temporairement
détaches Ainsi les écarts de conditions salanales et sociales
entre les États membres conjugues au principe de la libre
circulation ont ouvert des opportunités de transfert de main
d'œuvre des pays les moins protecteurs vers les pays les plus
protecteurs des travailleurs, créant un phénomène de
"dumping social" Faute de dispositions concrètes, la
reglementation europeenne s'est jusqu'ici révélée insuffisante
pour lutter efficacement contre ce phénomène
Afin de renforcer les contrôles et de faciliter les échanges
d'informations entre les Etats membres, l'Union europeenne
s'est dotée le 15 mai 2014, d'une nouvelle directive relative au
détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation de
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services L'artcle 9 de cette directive autonse ainsi les Etats
membres a imposer certaines exigences administratives et
mesures de controle pour s'assurer de la conformité du
détachement a la reglementation européenne.
La France a immédiatement transpose en droit interne cette
directive, se dotant pour reprendre la formule consacrée,
« d'un ventable arsenal législatif coerabf » pour lutter contre
les fraudes au détachement de travailleurs Ainsi la
reglementation afférente au détachement transnational de
travailleurs, qui faisait jusqu ici l'objet des seules dispositions
législatives et réglementaires issues de la loi n°2005-882 du
2 aout 2005 en faveur des PME et de ses decrets d'application,
s'est vue considérablement renforcée par l'adoption de la loi
n°2014 790 du 10 juillet 2014 visant a lutter contre la
concurrence sociale déloyale dci Savary), complétée par la loi
n°2015 99O du 6 aout 2O15 pour la croissance, l'activité et
l'égalité des chances economiques (loi Macron) et par leurs
decrets d'application respectifs
A ce jour, une entreprise située a l'étranger qui souhaite
détacher en France des travailleurs doit donc i
justifier d'une activite marchande significative dans
son pays d'origine,
designer en France un representant de l'entreprise,
procéder a une declaration préalable de
détachement auprès de l'inspection du travail du lieu
d'exécution de la prestation.
Le manquement a l'une ou
l'autre de ces obligations
« Une amende
expose l'entreprise a une
pouvant aller
amende administrative
jusqu'à
2 000 euros
pouvant aller jusqu'à
par
salarie
détaché,
2 OOO euros par salane
détache, dans la limite de
dans la limite de
500 000 euros, ainsi qu'a
500 OOO euros »
une mesure de susjpension
temjporaire de la prestation de services, pour une duree
maximale d'un mois, dont l'inobservation par l'employeur
l'exposerait a une amende administrative au plus egale a
10 OOO euros par salane
Les donneurs d'ordres et maîtres d'ouvrage etablis en France,
se trouvent pour leur part investis de devoirs de vérification,
d'information et d'injonction de leur cocontractant etabli a
l'étranger Ainsi doivent ils se faire communiquer, avant le
début de chaque détachement, une copie de la declaration de
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détachement, a défaut il revient au donneur d'ordre de
procéder a une declaration spécifique de détachement auprès
de I inspection du travail dans les 48 heures suivant le début
de I operation, sauf a s'exposer au paiement de la même
amende administrative que celle qui sera infligée a son
prestataire si celui a n'a effectivement pas procede a la
declaration préalable de détachement Par ailleurs, le donneur
d'ordre doit veiller au respect par son prestataire des droits
fondamentaux des salanes et le cas échéant l'enjoindre de se
mettre en conformité, a défaut il sera tenu solidairement au
paiement des rémunérations, indemnités et charges dues

Droit dè timbre pour les employeurs
Les obligations et sanctions pesant sur les donneurs d'ordres
pourraient se trouver renforcer par le projet de loi El Khornn,
lequel s'mscnt a ce titre dans le prolongement de la loi Macron
Ainsi, outre l'amende administrative actuellement encourue
par le donneur d ordre qui ne satisferait pas a son obligation de
declaration subsidiaire de détachement en lieu et place de son
prestataire défaillant, le projet de loi prevoit que
l'Administration pourrait lui ordonner la suspension
temporaire de la prestation de service pour une duree d'au
plus un mois Le projet de loi prevoit encore de sanctionner
d'une amende administrative, la non declaration de l'accident
du travail du salane détache qui incombe selon le cas a
l'employeur ou au maitre d'ouvrage Enfin, l'avant projet de loi
prevoit le paiement d'un droit de timbre par les employeurs
pour chaque salane détache afin de financer la
dematenalisation des déclarations préalables de
détachement
Si la multiplication des mesures administratives destinées à
assurer la régulante des détachements transnationaux des
travailleurs, constitue une source de financement certaine de
l'Etat au regard de la complexité des règles applicables et du
montant des amendes encourues, on peut légitimement
s'interroger quant a leur efficacité réelle dans la lutte contre le
dumping social, en l'absence d harmonisation europeenne en
matiere de cotisations de Securite sociale Rappelons en effet a
ce titre, qu'en application du règlement (CE) n°883/2004 du 29
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Benoît Chenou, avocat au cabinetCapstan
avril 2004, entre en vigueur le ler mai 2010, les travailleurs
détaches en France pour une duree infeneure a 2 ans restent
soumis a la legislation de secunte sociale en vigueur au sein de
leur Etat d'ongine
Des lors, ll est probable que tant que le niveau de cotisations
sociales ne sera pas harmonise entre les différents Etats
membres, certaines entreprises continueront d'avoir recours a
des travailleurs détaches, et feront simplement preuve de plus
de prudence dans la réalisation de leurs operations pour eviter
le paiement des amendes encourues

Benoit Chariot!
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REFORME DES RETRAITES

COMPTE PERSONNEL DE PÉNIBILITÉ:
EFFICACITÉ OU COMPLEXITÉ?

ee7be5cd55108c09828047c4e005d54c0d379b75e12b6bf

Le compte personnel de prévention de la pénibilité est
entré en vigueur le I" janvier
2015 avec 4 des 10 critères
prévus par les textes. L'application de la totalité des facteurs,
prévue pour janvier 2016, a été
reportée à juillet,
Le compte personnel de penibilite
est un élément majeur de la réforme
des retraites. Les objectifs sont
multiples : permettre aux salariés
exposes a des conditions de travail pénibles d'accéder à d'autres
postes grâce a la formation, réduire
leur temps de travail à salaire égal,
inciter les entreprises à diminuer au
maximum l'exposition à des situations de pénibilité et enfin autoriser
ces salanés de partir à la retraite
de façon anticipée. Il est entré en
vigueur le 1er janvier 2015. Sur les dix
grands facteurs de pénibilite définis
par les textes, quatre ont eté applicables dans un premier temps. Les
six autres le seront à partir du 1er juillet prochain, au lieu du 1er janvier
2016 comme prévu a l'origine. Si le
principe est louable, dans les faits, sa
mise en œuvre est particulièrement
complexe. Pour chacun des risques
définis, des seuils annuels d'exposition ont été fixés avec niveaux
d'intensité, durées minimales et
maximales... Aux employeurs d'apprécier... C'est là que les choses se
compliquent I
A titre d'exemple : exposition à
des températures extrêmes. Le
texte stipule « température inférieure ou egale a 5 °C ou au moins
égale à 30 °C durant 900 heures par
an ». Exposition au bruit « niveau,
après protection, rapporté a une
période de référence de 8 h à au
moins 81 décibels pour une durée
minimale de 600 heures par an » ou
encore « exposition à un niveau de
pression acoustique de crête, après
protection, au moins égale à 135
décibels pour une durée minimale
de 120 fois par an... » Concernant
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Des mesures complexes qui nécessitent
une securisation importante de la mise

encore l'estimation des gestes répétitifs : « nombre d'actions techniques
par temps de cycle inférieur ou égal
a 30 secondes... ». Parmi les mesures
les moins difficiles à appliquer figure
sans doute le travail de nuit (1 heure
de travail entre 24 h et 5 h sur une
durée minimale de 120 nuits par an
hors nuits effectuées dans les condi
tions de travail en équipe succes
sives alternantes...).
Nouveau durcissement des contraintes Les dirigeants d'entreprises ont la possibilité de se faire
accompagner en amont. Ils peuvent
bénéficier du soutien d'organismes
comme la Carsat, organisme axé sur
la retraite et la gestion des nsques
professionnels ou tout autre cabinet
conseil spécialisé en hygiène et sécurité. Une réponse à l'aspect pratique
lié à l'évaluation technique du risque.
Ils peuvent aussi faire appel à leurs
conseils traditionnels de l'entreprise,
experts comptables et avocats.
Me Pascal Garcia, avocat spécialise
en droit social à Saint Étienne au sein
du cabinet Capstan, assure cette mis
sion en termes de formalisation. « Si
les facteurs sont précisés par la loi, la
méthodologie elle, ne l'est pas. C'est
extrêmement compliqué. Le problème se situe dans la mise en oeuvre

du diagnostic. Le but est de prevenir
les conflits. »
Les salanés doivent etre informes du
nombre de points acquis au titre de
la pénibilité. L'employeur doit com
pléter le document unique d'évaluation des risques. Il est obligatoire
dans toutes les entrepnses. En cas
de désaccord avec l'employeur,
une procédure de contestation est
prévue. La Carsat peut effectuer
des contrôles dans l'entrepnse sur
pièces. En cas de redressement,
le compte doit être regulansé et
une pénalité est encourue. « Cette
réforme est vécue comme un régime
de contraintes, constate M° Pascal
Garcia. « Dans les faits, les entre
pnses avaient déjà considérablement amélioré les conditions de
travail aux plans du bruit, de la
pollution, de l'aménagement des
postes de travail grâce à l'aide de
spécialistes ». Autre nouveauté : à
partir de 2017, tous les employeurs
devront s'acquitter d'une nouvelle
cotisation assise sur la rémunération
de l'ensemble des salariés.
• Aline Vincent

« Insécurité
juridique »
« Si la philosophie de la réforme
est intéressante, souligne M" Pascal Garcia, et que certains métiers
génèrent des contraintes qui la
justifient, elle apporte de nouveau de l'insécurité juridique, car
les risques d'erreurs sont importants. Les salariés sont encore
peu sensibilisés aujourd'hui. On
ne note aucun conflit à ce jour
compte tenu du peu de recul.
Mais, ils arriveront dans quèlques
années, quand le salarié reprochera à l'employeur de l'avoir
privé de droits. Il convient aussi
de veiller à ce que la complexité
ne nuise ni au salarié, ni à l'em-
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LES MEILLEURS CABINETS D AVOCATS• LE MARCHE FRANÇAIS

LES CABINETS FRANÇAIS

Capstan
avocats,
figure de proue du droit social
CAPSTAN AVOCATS SE POSITIONNE COMME UN CABINET D'AVOCATS INNOVANT SON ENGAGEMENT POUR LEVOLUTION DU DROIT
SOCIAL, SA POLITIQUE DE GESTION INTERNE DE LACTIVITE ET SA COMMUNICATION EN SONT QUELQUES ILLUSTRATIONS

CAPSTAN!™]

Capstan a lance sa propre tele sur le Net réalisant de courtes videos techniques dans son propre studio

olre cabinet est engage aux cotes
di": entreprises et non', nous préoccupons du biotope juridique et social dans lequel évoluent nos clients
pam que le droit du travail ne soit pas un
frein a l'emploi maîs favorise le developpement des entreprises » explique d emblée
Pascal Lagoutte managing partner
Simplification
Levolution permanente du droit du travail
nécessite de porter sur le terrain tech
nique la voix des entreprises Capstan
Avocats plaide ainsi pour la simplification
du droit du travail pour les entiepnses
de taille moyenne « Les chefs d'entreprise umsiderent, parfois a tort, que la
rupture du contrat de travail ne pouria
intervenir qu'a leurs dépens, c'est un frein
a I emploi que les partenaires sociaux et
le législateur déviaient lever» poursuit
Pascal Lagoutte Concrètement Capstan
Avocats œuvre pour faire évoluer I env i
ronnement juridique Avec ses deux cents
avocats neuf implantations aux quatre
coms de la france et sa presence sur les
dossiers majeurs de la place il participe a
la construction de la doctrine relative au
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droil du tra\ail Pour peser dans les debats, les avocats du cabinet français mteiviennent régulièrement lors de séminaires
et de colloques portant sur les relations de
travail el contribuent a la réflexion par la
publication d articles et de commentaires
dans les principales revues juridiques Par
ailleurs le cabinet s est dote d un conseil
scientifique compose des avocats asso
cles d un ancien magistrat de la chambre
sociale de la Cour de cassation et d um\ er
suaires de renom ll joue notamment un
rôle d anticipation, quant aux problématiques nouvelles en droit social et d alerte
des acteurs du droit social Sa presence a
Bruxelles au travers de lus Laboris lui
permet également d etre au cœur du droit
europeen une implantation essentielle
dans la mesure ou celui ci prend de plus
en plus d ampleur
Internationalisation
Cieee en 2001 cette alliance, dont Caps
tan Avocats est I un des membres fondateurs regroupe plus de 1300 avocats et
41 cabinets spécialises en droit social a
nivers le monde « Nous voulons fédérer
les meilleurs acteurs de chaque pays dans

lesquels nous sommes présents » insiste
Pascal Lagoutte
La creation du reseau lus Laboris est inscrite dans la strategie du cabinet qui s est
fixe un objectif prioritaire des ses débuts
linternational «le manque d'intemationaliscttwn des cabinets français est la
principale cause de marginalisation, estime Pascal Lagoutte La prise en compte
de la dimension globale de l'etonomie
repond tout autant aux besoins de nos
clients quelle permet le developpement
de nos richesses internes » Les partenaires partagent un site web (www luslaboris com) une marque et une identité
visuelle Chaque membre y contribue a
hauteur d un pourcentage du chiffre d affaires Lequipe bruxelloise est composee
de membres de la direction executive
en charge du marketing de I informatique et du fenowledge management Une
personne se dedie au developpement de
I alliance aux Amériques le cœur historique de lus Laboris étant europeen, I accent est mis a present sur son extension
outre Atlantique Sans oublier lAsie qui
représente également I un des axes prioritaires avec le Moyen-Orient et les Emirats
arabes unis
Plus qu'un réseau, une alliance
« Une alliance est plus qu'un icseau elle
permet de délivrer un service unique a ses
clients, qm ont acces a des equipes composées d'avocats de toutes nationalités ayant
l'habitude de travailler ensemble sur des
sujets de droit transnationaux » se félicite
le managing partner lus Labons publie
chaque annee plusieurs ouvrages diffuses
auprès des clients et prospects « Nos ouvrages thématiques pratiques, commente
Valerie Lejeune responsable marketing
et communication, son( la preuve que
nos avocats savent travailler ensemble
malgre la distance » lus Laboris permet
également au cabinet Irançais d intervenir pour le compte de ses clients dans la
plupatt des glands pays du monde sut un
ensemble de sujets de la CSR (coipointe
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lUS LABORIS PREMIER RESEAU MONDIAL DAVOCATS EN DROIT DU TRAVAIL
Créée en 2001 l'alliance lus Laboris se construit au tii du temps avec I integration de nouveaux cabinets referents en droit social
Membres de lus Laboris
Partenaires

Allemagne
Argentine
Autriche
Belgique
Brèsil
Chili
Colombie
Chypre
Danemark
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Inde
Irlande
Israel

Italie
Lettonie
Lituanie
Luxembourg

Chine
Coree du Sud
Émirats arabes unis
Japon
Nouvelle Zelande
Roumanie
Slovaquie

Mexique

Norvege
Panama
Pays-Bas
Perou
Pologne
Portugal
République
tcheque
Royaume-Uni
Russie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

social responsabilite) a la mise en place de
societes européennes

Une clientèle
de jeunes entrepreneurs
« Cette alliance nous bénéficie autant que
nous lm appelions travailler en equipe
avec nos confrères etrangets est une source
permanente d'enrichissement, s'enthousiasme Pascal Lagoutte Nous apprenons
de nos confrères, notamment concernant la
communication et le marketing, les cabinets
anglo-saxons ayant une longueur d'avance
en la matière Mieux: connaître !es pratiques
juridiques dans les autres pays nous permet
aussi d'envisager de nouvelles approches
moins franco-françaises »
Ainsi, Capstan Avocats se démarque par sa
communication innovante et ancrée dan:,
l'air du temps Pour mettre en valeur son
expertise le cabinet a pai exemple lance sa
chaine de television sur Internet la Capstan TV Enregistrées dans son propre studio
installe au sous-sol dè son siege parisien
les videos de quèlques minutes permettent
aux associes d'apporter leur eclairage sur
les mesures sociales et les jurisprudences
qui font l'actualité, de décrypter les tendances du moment et de faire le point sm
les problématiques fréquemment rencontrées par les entreprises
Sa presente sur les reseaux sociaux et son
utilisation des outils digitaux de communication constituent des moyens efficaces
pour toucher une clientele de jeunes entrepreneurs Des actions directement dingees vers les start-up « La presentation
Tous droits réservés à l'éditeur

de sujets tres pratiques d'actualité ou de
fond par la Capstan TV attire dc nombreux
jeunes dirigeants qui cherchent des reponses
pratiques a leurs questions juridiques
Avec des videos de trois ou quatre minutes
maximum, ils découvrent l'expertise Capstan

« LE MANQUE D'INTERNATIONALISATION DES CABINETS FRANÇAIS EST LA PRINCIPALE CAUSE
DE MARGINALISATION »

Pascal Lagoutte

et comprennent que notre cabinet est aussi
fait pour eux », commente Valene Lejeune
Grâce a l'implication cles associes el a des
taux de facturation raisonnables, le cabinet
parvient a casser le mythe de l'avocat cher et
difficilement abordable

La carte de la proximité
Avec ses bureaux de Pans, Lille, Nantes,
Marseille Lyon Montpellier, Saint-Etienne,
Sofia Antipolis et Toulouse, Capstan joue en
effet la carte de la proximite « L'ouverture
de nouveaux bureaux en province n'est pas
a l'ordre du jour affirme cependant Pascal
Lagoutte Grâce a natie presence dans les
principales grandes villes françaises, nous
disposons du mariage suffisant » Ce deploiement est un atout qui lui permet d offrir a ses clients a la fois I accompagnement

d'une structure nationale et le contact de
proximite a\ ec un acteur local connaissant
I écosystème dans lequel évolue lentreprise Pour ce faire, les associes bénéficient
d'une large autonomie Capstan Avocats
a en effet fonde son organisation sur une
forte decentralisation, en adéquation avec
les besoins de ses clients, et construit une
vision tres souple du management de ses
avocats « Lautorite se constate, elle ne
s'impose pas La hiérarchie se devine, elle
ne s'instaure pas dans un organigramme,
encore moins dans un cabinet davocats »
insiste Pascal Lagoutte
Seules les onentations structurantes - identités, savoir-faire, rayonnements intellectuel et international - sont débattues au
plan national et font lobjet de decisions
collectives Cette organisation permet a
la marque Capstan d apporter la force du
nombre, les outils d'une grande structure
et son reseau international, sans négliger la
souplesse dune proximite avec le terrain
« Capstan, c'est un collectif Lensemble des
associes et des collaborateurs travaillent
mam dans la mam Le partage des expériences et des savoir-faire, ainsi que la recherche et le developpement animes par
notre conseil scientifique constituent laforce
de notre cabinet, souligne Pascal Lagoutte
Moi-même, je ne consacre qu'un tiers de
mon temps a la gestion du cabinet J'obje(tif est de fédérer tout le monde autour des
onentations stratégiques, sans peser plus
que nécessaire sur l'essentiel le travail sur
les dossiers Nous ne faisans aucune reunion
d'associés sans parler du client » •
CAPSTAN 1066237400524
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Notre analyse

77. CAPSTAN
Business model cabinet spécialise en droit
social

Pascal Lagoutte
Creation

1964

Avocats (associes)

193(42)

Chiffredaffaires 5 3 5 M €
CA/associe 1 2738106
CA/collaborateur 277 202 £
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Track record Capstan est le conseil des
entreprises tant pour le droit social quotidien que pour les operations de restructuration Le volet contentieux est également tres
pregnant avec une culture de la négociation et de la resolution amiable des litiges
Team & positionnement- le cabinet emmené
par Pascal Lagoutte est devenu une reference du droit social Au-delà de ce positionnement les avocats de Capstan sont
plonges dans la doctrine et I actualite
Ils ont cree Capstan TV et publient des
ouvrages internationaux grâce au reseau
lus Laboris
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Les 50 premiers cabinets français
Transition réussie chez De Pardieu Brocas Maffei
Capstan Avocats, figure de proue du droit social
August & Debouzy, 20 ans d'audace
Entretien avec Gilles August, fondateur,
et Emmanuelle Barbara, managing partner, August & Debouzy
Franklin n'est plus un benjamin
Les hauteurs d'Altana
Arbitrage international et contentieux: après un lancement réussi,
Betto Seraglini sur orbite
Entretien avec Julien Fouret, associe et Thierry Tomasi associé Betto Seraglini
DS Avocats, la marque du collectif
Opleo Avocats, l'acteur parisien de la gestion de patrimoine
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Classement r Lillgation Support • Contentieux commercial
Classement : Litigation Support - Arbitrage international
Accuracy toujours plus international
Classement : Directions juridiques et fiscales
Classement : Avocats • Associés
Classement : Avocats • Collaborateurs
Classement : Fonctions supports des cabinets d'avocats
Classement : Communication judiciaire
Classement : Communication des avocats et professions libérales
Cabinets d'avocats d'affaires, quelle strategie de communication adopter '
Par Anne Bassi fondatrice, Sacbinka
Classement : Spécialistes de la communication de crise
Classement : Conseils d'influence en ligne
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Productivité - par associé et par avocat
Le cabinet américain Skadden prend la place occupée depuis de longues années par le franc aïs Vogel & Vogel Ce dernier,
avec un partnership réserve aux deux fondateurs, affichait chaque année les meilleurs chiffres de productivite par associé.
Il cede sa place cette année à un cabinet américain dont le CA par associé frôlait déjà la première place
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DECIDEURS 100
DES CABINETS D'AVOCATS
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Chiffre d'affaires et effectifs

(sur l'exercicii 2014 ou 2014/2015)

Pas de changement dans le classement des cabinets selon le chiffre d'affaires, une stabilité des rangs déjà
observée les années précédentes Line légère baisse du chiffre d'affaires cumulé des cent meilleurs cabinets
(3,6 milliards contre 3,7 l'année passée) est à noter
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DES CABINETS D'AVOCATS
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LES MEILLEURS CABINETS D AVOCATS. DECIDEURS 100

Décideurs 100
Quels sont les cabinets les plus productifs en 2015? Pour la réalisation du Décideurs 1 DO des meilleurs cabinets
d'avocats d'affaires en France, seuls les cabinets réunissant vingt avocats ou plus sont pris en compte.
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GESTION DE PATRIMOINE & GESTION D'ACTIFS • CLASSEMENTS

MOBILITÉ & EXPATRIATION
Classement 2015-2016 des meilleurs cabinets d'avocats
Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique
ÉQUIPE ANIMÉE PAR..

EY Société d'avocats
Landwell & Associés
•
Alménide Avocats
Bredin Prat
CMS Bureau Francis Lefebvre
Fidal
Taj

Emmanuel Morisson-Couderc, Didier Hoff
W. Phillips, O. Dussarat, R. Hamelet, M. Jatte, P. Jouble, I. Mathé-Ramos.l. Savier-Pluyette
EXCELLENT
Céline Rang, Sébastien Rodriguez, Romain Loire
Pascale Lagesse
Équipe d'associés
Alain Loehr, Michel Hallopeau
Diane Artis, Nadia Hamya, Philippe Legeais

•

FORTE NOTORIETE

KB Aclance Avocats
Aster
August & Debouzy
Eunomie Avocats
Flichy Grange Avocats
Global Tax Network
Huetax
Lefévre Pelletier S Associés
Opléo Avocats
Osborne Clarke
Vaughan Avocats

Equipe d'associés
Laurent Chevalier
Emmanuelle Barbara
Nathalie Dauxerre, Lionel Sebille
Olivier Kress, Joël Grange, Stéphanie Dumas
Elisabeth Toffaloni, Pascal Banchereau
Céline Huet, DouniaTal
Karine Bézille
Stéphanie Le Men Tenailleau, Pierre-Olivier Bernard
Maxime Pigeon
Sandra Ttiiry, Bruno Courtine, Thomas Fernandez-Boni, Jean-Charles de Bellefon

Q

Aklea
Astae Avocats
Axten
Baker & Mckenzie
Capstan
Criassany Watrelol & Associés
Fasken Martineau
Freshfields Bruckhaus Deringer
CGV
Hoche Société d'Avocats
LMT Avocats
MCG Legal
Homos
Proskauer Rose
Raphaël Avocats
Scotto & Associés
Taylor Wessing
UGGC Avocats
Valluet-Achache & Associés
Wise Haywood

Sidonie Lacroix-Girard
Philippe Ravisy, Susana Lopes dos Santos, Hélène Echard
Jean-Philippe Passanante, Raphaëlle Busser
Denise Broussal, Agnès Charpenet
Equipe d associés
Mohamed Oulkhouir
Ludovic Roche
Emmanuel Renard. Gwen Senlanne
Bénédicte Querenet-Hahn
Nicolas Mancret
Guy Martinet
Manjke Granier-Guillemarre, Loïc Héron
Anne Cire!, Virginie Delestre
Yasmine Tarasewicz, Béatrice Pda, Cédric Jacquelet
Isabelle Ayache-Revah, Marion Ayadi, Philippe Rogez
Myriam Delawari-de Gaudusson
Claudia Jonath, Markus Asshoff
Sophie Uettwiller, Roselme Sauser
Florence Achache
Haywood Martin Wise
PRATIQUE REPUTEE

Alérion
Allen & Overy
Amar Legal
BCTG & Associés

Jacques Perotto
Claire Toumieux
Sophie Amar

•

Clifford Chance
Peche rt
Dénions
DJP Avocats
Fromont Briens
Galion Avocats
Gide Loyrette Nouel
Hogan Lovells
HW&H
Intervista
JeantetAssociés
Kersus
La Garanderie & Associés
Paetzold Associés
Pinsent Masons
Racine
Simon & Associés
Skaddan
Winston & Strawn

Tous droits réservés à l'éditeur

Sabine De Paillerets-Matignon
François Farmine, Christian Lachèze
Philippe Thomas
Jean-Louis Magnier, Katell Déniel-Allioux, Julie Caussade, Frédérique Meslay-Caloni, Aurélie Fournier
Emmanuel Noirot, Jacques Saint-Jalmes
Jean-Baptiste Allanic, Philippe Clément, Guillaume Desmoulin, Sophie Pélicier-Loevenbruck
Lionel Paraire
François Vergne, David Jonin
Jean-Marc Albiol, Dominique Mendy. Thierry Meillat. Muriel Pariente, Jean-Marc Franceschi
Pascal Gastebois
Olivier Mainguet, Frédéric Gorce
Déborah David, Patrick Thiébart
Florence Richard
Dominique de La Garanderie, Marie-Alice Jourde, Saskia Henmnger, Guy Alfosea, Mary-Daphné Fishelson
Andreas Paetzold
Jean-François Rage
Caria Di Fazio Perrin, Alain Ménard, Frédéric Braud, Sarah Usunier
Nicolas Sillon
Stéphanie Stein
Sébastien Ducamp, Barbara Hart
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Notre analyse
HUETAX :
SAVOIR-FAIRE ET SUR-MESURE À LHONNEUR

Céline Huet
Leaders
Céline Huet
Douma OuchallalTal
Equipe
2 associes 2 collaborateurs
Creation
2014

Track record les questions de mobilite internationale et de fiscalite personnelle sont au cœur
de I ADN du cabinet cree par Céline Huet et
Douma Ouchallal lai Cela fait plus de dix ans
que ce binôme d'associées travaille ensemble,
tout d abord chez August & Debouzy puis chez
Chassany Watrelot & Associes Elles accompagnent désormais grands groupes et PME
ainsi que leurs cadres et dirigeants
Différenciation le format de ce cabinet de niche
s adapte au souhait des fondatrices d accompagner directement leurs clients tout en leur
proposant un mode de rémunération mêlant
honoraires et forfait pour optimiser le coût final
des prestations AI international le cabinet a su
nouer des relations privilégiées avec un vaste
reseau de cabinets étrangers qui I accompagnent sur les questions de mobilite

TAYLORWESSING:
UNE EXPERTISE À LINTERNATIONAL

Claudia Jonath
Leader
Claudia Jonath
Associes Claudia Jonath
Markus Asshoft
Equipe 2 associes
/collaborateurs
Creation 2003 (Paris)

OSBORNE CLARKE: UN PARTENAIRE POUR LES ACTEURS
DE LÉCONOMIE NUMÉRIQUE

Track record le departement couvre I intégralité du spectre du droit social en
conseil et en contentieux pour ses clients
grands groupes internationaux ou PME et
start-up dynamiques ll s est illustre en
accompagnant des entreprises des secteurs aerien et de la telephonie dans leurs
PSE et a gere les aspects de droit social de
fihalisation d une activite dans la banque
Différenciation intervenant aux niveaux
national et international I equipe menée
par Claudia Jonath est polyglotte et
a développe une activite europeenne,
notamment franco-allemande Elle intervient également en conseil en anticipation
et en strategie RH afin d'aider les entreprises a définir leur politique RH et prévoir
ses evolutions

Tous droits réservés à l'éditeur

Maxime Pigeon
Leader
Maxime Pigeon
Associe
Maxime Pigeon
Equipe
1 associe 3 collaborateurs
Creation
2013

Track record un an apres son arrivée
I equipe sociale du cabinet a démontre une
veritable expertise en negociations collectives puisqu elle est intervenue sur des dossiers a fort enjeu, comme la reorganisation
d'un laboratoire pharmaceutique ou encore
le suivi de plusieurs dossiers de taille en
conseil comme en contentieux pour un
grand groupe telecom
Différenciation' specialiste des interventions
en matiere de mobilite et d expatriation
Maxime Pigeon a développe cette annee
son activite en droit du travail particulièrement pour des entreprises issues de I economie numerique L integration d une equipe
M&A chez Osborne Clarke devrait permettre
au cabinet de renforcer les synergies sur
des dossiers d audits sociaux notamment

ASTER AVOCATS:
UNE BOUTIQUE AU SERVICE DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE

Laurent Chevalier
Leader
Laurent Cheval ler
Associe
Laurent Chevalier
Equipe 1 associe
1 collaborateur
Creation 2012

Track record Aster Avocats est un specialiste des problématiques de mobilite internationale d expatriation et d impatriation
des cadres dirigeants Laurent Chevalier
travaille principalement pour des societes
du CAC 40 et des PME d envergure qu il
accompagne en qualite d expert sur des
points techniques ou sur la definition de
leurs politiques de mobilite
Différenciation fin connaisseur des sujets
de mobilite internationale le cabinet se
positionne également sur des problématiques liées a la fiscalite internationale et
sur des questions de gestion des talents ll
peut également accompagner ses clients
sur des dossiers de rémunération collective
et individuelle
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PINSENTMASONS:
2015 SOUS LE SIGNE DU DÉVELOPPEMENT

\m ^W

Jean-François Rage
Leader
Jean-François Rage
Associé Jean-François
Équipe 1 associe,
2 collaborateurs
Creation 2012

Track record. pour Jean-François Rage, les
beaux dossiers se sont bouscules en 2014
Au programme, on retrouve des transactions
de départ de dirigeants, plusieurs restructurations et fermetures de sites maîs aussi des
packages de rémunération pour sa clientele
constituée en partie d'industriels, de societés de services et d'assurances De plus,
90 % d'entre elles ont un actionnarial salarié
Différenciation : arrive a maturité, le département droit social du cabinet Pmsent Masons
entrevoit aujourd'hui des perspectives de
developpement de l'équipe pour poursuivre
son ambition de devenir un acteur de taille
en matiere de restructuration et consolider
l'une de ses valeurs ajoutées la connaissance des sujets afférents a la rémunération

Tous droits réservés à l'éditeur

GPC & ASSOCIÉS:
LES « CRÉATEURS DE SOLUTION »

Corinne Diez
Leader
Corinne Diez
Associée
Corinne Diez
Equipe
1 associée
2 collaborateurs
Creation 2005

Track record: I équipe conseille une clientèle
variée composée de PME, grands groupes,
dirigeants et expatriés Elle accompagne des
dirigeants et mandataires sociaux, réalise des
audits sociaux et intervient dans des questions
relatives à la rémunération et a la mobilité Elle
s'illustre, cette annee dans un contentieux
relatif au statut et à la rémunération d anciens
expatriés de la bancassurance
Différenciation : à la tête de l'équipe, Corinne
Diez possède une expertise reconnue en gouvernance ce qui lui permet de se faire l'alliée
des dirigeants et de leur proposer un « package » complet de solutions (rémunération,
mandats sociaux etc ) Disponible et réactive,
elle revendique son recul et sa volonté de penser différemment afin d'apporter des solutions
créatives à ses clients
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LES MEILLEURS CABINETS D'AVOCATS- DECIDEURS 100

DECIDEURS 100
DES CABINETS D'AVOCATS

Decideurs
100
concurrence et innovation
UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION POUR CERTAINS, DE REMISE EN QUESTION POUR D'AUTRES LE DÉCIDEURS 100 2015 RÉVÈLE
UN PAYSAGE DES CABINETS D'AVOCATS QUI SE REDESSINE, EN PREPARATION DE LAVENIR

Q

ui peut predire a quoi ressembleia
le marche des services juridiques
dans vingt ans 7 Les reperes etablis dans le maibre des lois de
déontologie et de confraternité se redessinent A present, les maîtres mots sont
concurrence et innovation Le temps de la
prospérité, durant lequel chaque modele
de cabinet trouvait sa place, est termine
Aujourd'hui, seuls les meilleurs, les mieux
structures pour repondre aux attentes cles
directions juridiques et des dirigeants
d'entreprise, parviennent a croît i e
Durant l'année écoulée, les indices forts
de ce nouveau paysage se sont multiplies
On y retrouve la resistance des plus gros
reseaux de cabinets installes a Paris depuis parfois un demi-siècle, et les performances des structures totalement adaptées

Tous droits réservés à l'éditeur

aux exigences des entreprîtes, des cabi
nets de niche qui fournissent un service
ultra-spécialisé (Capstan, Fromont Briens
ou encore Flichy Grange Avocats) aux
boutiques créées pour offnr du sur-mesure Ensuite, comptent réellement ceux
qui font le marche du droit par autorite,
Darrois Villey Maillot Brochier et Bredin
Prat en tête, présents sur les plus beaux
deals d annee en annee Ce sont ainsi les
cabinets français qui occupent les meilleures places dans le classement du Decideurs 100
BELLES PERFORMANCES
Les chiffres en témoignent Cette annee,
Darrois frôle le million d euros de chiffre
d affaires par avocat (avec 990909 euros),
concurrençant presque les scores réalises

par les cabinets aux Ftats-Lnis II devance
dans tous les cas de 200 000 euros le deuxieme cabinet du classement. Shearman &
Sterling Autre belle performance Jeantet
Associes, qui augmente ses effectifs et son
chiffre d affaires de 30 % Cooptations,
croissance externe et ouverture a Geneve
poussent d ailleurs le cabinet francais a renouveler son identité visuelle en cours de
finalisation
D'autres signes positifs sont d'ordre geneial une augmentation des revenus
des cabinets de 3,"5 % par rapport a lannee derniere, du chiffre d affaires par associe (+ 1,5 %) et du nombre davocats
(+ 9 % en dix ans) Le marche du droit
se porte bien, les demandes sont simplement de plus en plus ciblées Letude
Altman Weil 2013 Chief Legal OICAPSTAN 9255237400524
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Méthodologie
Présentation générale
Comme chaque année, le magazine Décideurs publie son
étude sur les meilleurs cabinets d'avocats d'affaires en
France. Elle s'accompagne du classement Décideurs 100
qui permet d'offrir aux acteurs et observateurs du marché
du droit une cartographie aussi précise et exhaustive
que possible. Lobjectif premier est de définir le paysage
du monde des avocats d'affaires - toutes spécialités
confondues et quelle que soit leur taille.

Les informations recueillies
L'étude de marché s'appuie essentiellement sur les réponses à
des questionnaires envoyés aux cabinets d'avocats au cours du
premier semestre 2015 ou sur des informations publiques. Les
données ainsi collectées ont été systématiquement recoupées
et vérifiées par une équipe de la rédaction. De nombreux
cabinets ont également été consultés par téléphone ou courrier
électronique. De manière générale, de moins en moins de
cabinets refusent de communiquer les informations nécessaires
à l'élaboration de cette étude, certains nous donnant même
accès à leurs comptes audités en gage de probité.

Les estimations
Certains cabinets refusent toutefois de communiquer leur
chiffre d'affaires. Il s'agit bien souvent de bureaux parisiens
de firmes internationales qui ne souhaitent pas divulguer le
chiffre d'affaires pour la France. Lorsque cette donnée est
manquante, plusieurs facteurs nous permettent de réaliser
une évaluation : données rendues publiques par le passé,
résultats et évolutions de cabinets à la pratique comparable
sur un marché homogène, résultats internationaux des
firmes, ainsi que d'autres modalités de recoupements
spécifiques à chaque situation.

La période couverte
Lensemble des chiffres publiés (chiffres d'affaires et
effectifs) concernent l'exercice financier 2014 complet des
cabinets consultés. D'ordinaire, la date est donc arrêtée au
31 décembre 2014. Cependant, les firmes d'origine anglosaxonne clôturent leur exercice aux mois de mai ou juin de
l'année suivante Les données publiées peuvent donc, dans
ce cas, incorporer les performances allant de mai 2014 à
avril 2015.

ill) Élaboration des différents classements
Ox

Le Décideurs 100
Synthétique, le Décideurs 100 établit le classement des cent cabinets les plus productifs parmi ceux mobilisant au moins vingt
avocats.
Outre le Décideurs 100, l'étude publie plusieurs classements aux critères de comparaison plus classiques : le chiffre d'affaires
global du cabinet et la productivité par associé
Les indicateurs : ce qu'ils couvrent et comment nous les calculons
Chiffre d'affaires (CA) :
Les chiffres d'affaires publiés sont ceux du dernier exercice financier clos pour chaque cabinet. Pour les cabinets ayant des
bureaux à l'étranger ou les bureaux membres d'une firme internationale, le chiffre publié concerne uniquement l'activité en
France.
Productifs et effectifs :
On entend par « productif », le collaborateur, of counsel ou juriste exerçant une fonction juridique au sein d'un cabinet et dont
la facturation est prise en compte dans le chiffre d'affaires de la firme Les chiffres publiés (nombre total de productifs et
d'associés) sont ceux arrêtés à la fin de l'exercice financier.
Productivité (chiffre d'affaires par avocat et chiffre d'affaires par associé) •
Avec le conseil de plusieurs directeurs juridiques et financiers, il est apparu que l'effectif était loin d'être un critère
déterminant. S'il est intéressant notamment lorsqu'un travail mobilise de vastes équipes, il se révèle insuffisant. Bien plus
parlant, le critère de la productivité est, outre un outil de management pour les cabinets, un indice de qualité pour les
directeurs juridiques et financiers. Le calcul de la productivité est effectué en divisant le chiffre d'affaires de la firme par la
moyenne des productifs ou d'associés présents aux premier et second semestres de l'exercice financier. Cette méthode, qui
prend en compte les variations d'effectifs au cours d'une année, permet un calcul plus précis de la productivité réelle des
avocats du cabinet. Elle explique également que la division des chiffres (CA et effectif) que nous publions puisse aboutir à un
chiffre différent pour la productivité, l'effectif publié étant celui présent à la date de clôture de l'exercice financier et non la
moyenne de l'année.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Les derniers-nés
Les cabinets d'avocats d'affaires créés entre juin 2014 et juin 2015 sont aussi
nombreux que les années précédentes.
Fondateurs

Nom du cabinet
Advocacy 4

Stéphane Dayan, Karine Cohen, Emmanuel Oral
et Olivier Gedin

Agilys Avocats

Pierre Jouglard, Karine Violeau, Frédéncque
Milotic, Baptiste Bellone et Carolle Tham-Navarro

Agonlex

Pascal GL mot

Arg Avocats

Arnaud Gris

Baro Alto

Géraldine Brasier-Porterie et Caroline Joly

Belem

Henri de Beauregard et Erwan Le Morhedec

Biowin Avocats

Bertrand Biette et Laid Estelle Laurent

Cabinet Huc-Morel
Labrousse
Chabrene Baer!
Associés (CBCH)

Nicolas Huc-Morel et Cédric Labrousse
Caroline Chabrene et Christophe Baert

Fidere avocats

Geoffroy de Ramcourt

Fréget-Tasso
de Panafieu

Olivier Fréget et Charlotte Tasse de Panafieu

Huetax

Céline Huet et Douma Tal

KGA

Gilles Grinal, Patrick Klugman
et Alexandra Aumont
Alexandra Le Corroncq, Melanie Comert,
Antoine Gendreau, Lucie Corvisier,
Alexis Vichmevsky et Lauren Bonnet

Osmose

Stephane Lafer

Oxygen +•
Pierre Mayer Avocats

Pierre Mayer

t
Pierre Pintat Avocats

Pierre Pmtat

Schmidt Brune! Litzier

Delphine Brunet-Stoclet, Philippe Schmidt
et Bénédicte Litzier

Solon Avocats

Anne Constantin!, Adnan Hermant, Yves Pons
etChloéZylberbogen

Sonier Lavrilleux

Dimitn-AnrJré Sonier et Marte Lavrilleux-Carbom

Stéphane Picard
avocats

Stéphane Picard

Vaslin & Associés

Marc Vaslin et Amandme Allix-Cieutat

Verheyden & Cognard

Delphine Verheyden

Walter Billet Avocats

Fabien Billet et Alan Walter

Tous droits réservés à l'éditeur

ficer Survey' relevé par exemple que
le montant des honoraires n'est pas l'élément le plus critique pai les directeurs juridiques, lom de la Arrivent en tête le manque
de transparence dans la facturation, les revisions trop fréquentes du pm annonce
et le manque d adaptation du prix au
resultat obtenu
HYPERSPÉCIALISATION
Face a I evolution des demandes des directions
jundiques des grandes societes et au besoin
d adaptation des services proposes par les cabinets d'avocats, la réponse est souvent l'hyperspecialisation A l'international, les cabinets
se sont déjà engages dans le mouvement avec
la creation d'un poste de legal project manager intègre dans les pratiques C est le cas chez
Herbert Smith Freehills, Freshfields, Clifford
Chance ou encore Lmklaters Le focus client
oriente chaque expert dans le developpement
de ses dossiers par la gestion des projets et le
cross sellmg C est en quelque sorte ce que prevoit de faire un cabinet comme Oxygen+, fonde cette annee par l'ancien directeur juridique
Stephane Lefer, qui occupait le poste de secietaire general du Cercle Montesquieu avant de
redevenir avocat Lidee fondamentale est d appuyer les jmistes d entreprise sur les projets de
celle-ci en étant present dans leurs locaux au
quotidien « Hy a quelques annees, les directions
juridiques se sont constituées a l'image des cabinets
d'avocats Aujourd'hui, ce sont les cabinets d'avocats qui doivent s'organiser a la maniere d'une
direction juridique > > , explique-t-il dans nos colonnes
FUSIONS SUR FUSIONS
II est certain que pour repondre a une de
mande exigeante du marche international du
droit des affaires, les grosses firmes qui parviennent a se globaliser gagnent en crédibilité Files enchaînent les transactions réussies
(et ne ment pas les negociations échouées)
pour parvenir a une globalisation maximale
Fin 2014, SJ Berwin prend officiellement le
nom de King & Wood Mallesons apres une
période de transition sous la dénomination
King & Wood Mallesons S] Berwin Le cabinet anglo-saxon avait annonce son alliance
avec la firme smo-australienne un an auparavant pour creer le premier cabinet d'affaires
international ayant son siege en Asie Ce rapprochement rassemble 2 200 avocats, dont
550 associes, repartis dans trente et un bureaux a travers le monde pour un chiffre

Etude menée par la societe Altman Weil consultants spécialisés dans
le domaine des cabinets d avocats et du marche du dioit citee
par le blog de lagence Eliott & Markus
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Les données clés en un coup d'oeil
Le Décideurs 100 permet de donner une vision large de révolution de la profession d'avocat d'affaires, avec des chiffres qui progressent d'année en année, et une rétrospective sur dix ans. Élément notable cette année : le chiffre d'affaires des cabinets réunis
dans l'étude a augmente de 3,49 % en un an.

Données

2005

2014

2013

Par nationalité

/U',,
+ 0,58%

CA total (MBC)

+ 32,70%

D
S

1 814,95
723,4

m

606

BIG 4

204

Ve rem

288,5

'M/S*

Nombre total
d'avocats

D
•I

5123

iii

1239

1 206,5

BIG 4

770

Ve re in

622

WWf'

D
•I
Nombre total
d'associés

1435
343,5

ill

300,5

BIG 4

116

Verem

160

WWfr

''fWW/Wfr

El

332869

•

m

CA/
avocat moyen (€)

BIG4

'I//',/'/'/
+ 1,67%
CA/
associé moyen (€)

+ 13,47%
Variation relative 2013/2014

412133
457351,7
460974

Verem

+18,63%

565019

^

/^/////x////;^

D

1198887

B
S!

2125865

BIG 4

1 861 562

Verem

1648824

1700365

Variation relative 2005/201 4
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d'affaires d un milliard de dollars Le
bureau parisien dirige par Christophe
Digoy, est toujours dedie au private
equity et au corporate Lequipe peut ainsi
accompagner ses clients français en Asie
et inversement
Lannee 2015 a surtout commence fort
pour Dentons, issu de la fusion en 2013
de SNR Denlon, Salons et Fraser Millier
Casgiam La firme a d abord vise l'Asie
en fusionnant avec le geant chinois
Dacheng puis I Afrique du Sud en ou
vrant un second bureau a Johannesburg
tout en renforçant son implantation aux
Etats-Unis en se rappiochant de McKenna I ong et enfin en Europe en absorbant
lequipe hongroise de White isr Case
Dentons annonçait encore récemment
sa volonté de se rapprocher de vingt et
une firmes afin de renforcei encoie un
peu plus sa presence en Europe en Asie
et en Amerique latine
Autre signe de ralliement vers les grosses
structures, maîs cette fois françaises le
cabinet Savm Martinet Associes, bou
tique en droit de l'environnement composee d une quinzaine d avocats a intègre DS Avocats, un des rares cabinets
français a etre present a Parts en region
et a I international Un modele assez
performant pour pouvoir s offrir tout un
cabinet de niche une operation généralement réservée a un americain désireux
de s installer a Paris
LA VALSE DES CABINETS DE NICHE
I e modele des cabinets qui ne sont ni
des firmes internationales rn des cabinets de niche montre plus de difficultés
a rester concurrentiel Seuls les meilleurs tirent leur épingle du jeu en proposant un service sur mesure C'est le
cas des boutiques créées par des anciens
associés de cabinets de renom fon
dees pour proposer un service haut de
gamme auprès d une clientele de grands
groupes ou de PME en croissance Le
premier a lancer le mouvement est VGG
(Viiiey Grolleaud Gnard) ouvert en
janvier 2013 par trois anciens associes
de chez Darrois Daniel Villey Pascale
Girard et \ann Grolleaud Leur service
transactionnel (corporate M&A, tax et
contentieux) a déjà séduit un nouvel
associe Frederic Grilher, en provenance
d Herbert Smith Freehtlls Quèlques
mois apres le marche a vu la creation
du cabinet de I ancien numero deux de
la Caisse des depots et consignation,
Antoine Gosset-Gramville avec tiois de
ses ex-associés chez Gide Antoine BonTous droits réservés à l'éditeur

nasse Youssef Djehane et Jean-Emma
nuel Skovron rejoints par la suite par
Marc Loy, avocat star en M&A Autre
creation de cabinet tres remarquée Dethomas Kopf qui a rapidement fusionne
avecjuvigny Peiner Le cabinet a depuis
grandi pour former un groupe de six associes ^a\ec Thibault Reymond et Didier
Fornom) avant que Francois Kopf ne de
dde de rejoindre Darrois ll est encore
trop tôt pour que ces nouveaux cabinets
soient étudies dans le Decideurs 100
Les boutiques corporate ne sont pas les
seules a faire un carton Le droit social est
un autre exemple de matiere de niche qui
sait repondre aux demandes des clients
Les géants de la matiere affichent annee
apres annee un chiffre d affaires et des effectifs en croissance Ils font naturellement des
petits Les boutiques en droit social sont
plusieurs a être créées chaque annee En
2015 relevons par exemple Fidere Avocats
et ses a\ocats en provenance de
Capstan, tout comme Arnaud Gris qui a
fonde par Arg Avocats
GESTION DE CRISE
Maîs de maniere generale le nouveau
business model est celui d un service dedie a la gestion des crises dans l'entreprise Lavocat devient le conseil strategique pour avertir, identifier les risques,

négocier puis gerer la sortie de conflit
Ces cabinets conseillent souvent les
entreprises qui n ont pas en interne de
direction juridique suffisamment armee
ou placée strategiquement positionnée
pour gerer des situations conflictuelles
ll faut alors leur apporter un support en
contentieux bien sur, maîs aussi en droit
social et procedures collectives C'est le
cas dAdvocacv 4 fonde par Emmanuel
Oral Karine Cohen Olivier Gedm et Stephane Dayan un cabinet qui conseille
aussi bien les instances dirigeantes que
les groupes de societe, a chaque fois pour
defendre les intérêts communs de I entreprise GKA, fonde par Gilles Grmal Patrick Klugman et Alexandra Aumont en
est un autre exemple
La creation du premier tribunal arbitral prive en dion social est I innovation structurelle majeure en matiere de
gestion des conflits Fonde et ouvert il
y a quèlques semaines par Hubert Fh
chv, associe fondateur du cabinet Fhchv Gl ange A\ocats, il mêle la pratique
de I arbitrage qui repond de maniere
spécifique au reglement des conflits
et le droit du travail une matiere de
plus en plus complexe Pour son fondateur, ce tribunal presente I avantage
de « trancher un litige rapidement et de
maniere confidentielle »

LES PLUS BELLES CROISSANCES DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2015
Avec des progressions de plus de 10 % de leur chiffre d affaires, ces cabinets tirent leur épingle du jeu Cette
annee c'est un cabinet français qui affiche la plus belle croissance Jeantet Associes, qui en 2014, a accueilli des
associes, a coopte et a ouvert un bureau a Geneve

Decideurs
1002015
Simmons
& Simmons

32

Winston Si Strawn

28

CGR Legal
Shearman fi Sterling
24

Dentons

..

Hache Societe
d'Avocats

8

52

I Reed Smith

13

Clifford Chance

I
80

PWC

3

White & Case

70

Avance

17

Lmklaters

14

Mayer Brown

• C G R Legal a fusionne avec LPA en janvier 2016
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PLUS DURE SERA LA CHUTE
D autres cabinets, en revanche, ont tire
leur révérence Le phénomène est régulier aux Etats-Unis, avec la fermeture
de quèlques structures chaque annee
Le cabinet de Las Vegas Gordon Silver
est le dernier exemple en date (Lire la
rubrique Veille internationale) Maîs
a Paris aussi les cessations d activite
de quèlques cabinets, souvent passées
inaperçues, confirment la difficulté a
demeurer concurrentiel sur un marche
resserre Le cabinet Praxes s'est disloque, tous les associes ayant rejoint des
cabinets différents Philippe Rozec,
avocat reconnu en droit social, exerce
maintenant chez De Pardieu Brocas Maffei avec son equipe Le francais Courtois
Lebel, dont la fermeture a ete démentie
par les associes, a tout de même perdu
plusieurs associes phares dont Sebastien
Robmeau, ancien managing partner, qui
a cree Homère, Geraud de Franclieu,
parti chez Sekn Valentin Zerrouk, et
Kim Campion, avocat spécialise en droit
social qui propose a present ses services
chez Charles Russell Speechlys
Les cabinets canadiens sont également
en pleine transition a Paris Alors qu'il y
a quèlques annees, ils ambitionnaient de
conqueur la capitale française, les retropedalages sont nombreux 1-asken Martmeau, ouvert en 2009 avec l'intégration
de l'équipe de Gra\el, Leclerc & Associes, cherche petit a petit une reconversion Le cabinet ne fait plus parue du
Decideurs IOU Quant a Heenan Blaïkie,
une firme qui a cesse ses activites au
Canada, elle devient Heenan Paris pour
prendre son independance autour d une
equipe inchangée dirigée par Jean-François Meicadier maîs ne fan pas encore
partie du Decideurs f 00
LES AVOCATS PARISIENS
ONT UN NOUVEAU BÂTONNIER
Annee d élection, 2015 a ete celle de la
confrontation des idees sur les opportunités d'évolution de la profession d'avocat d'affaires C'est a Frederic Sicard, en
bmOme avec Dominique Atttas elu avec
le vote de 25 % des 28000 avocats parisiens, qu'a ete confiée cette mission L'urgence se situe clairement dans la nécessite
d'entamer un dialogue avec la Chancellerie pour quelle reprenne en main les
sujets de droit laisses trop facilement a
Bercy Le bâtonnier devra dorénavant
compter dans la reflexion et l'élaboration
des textes pour préserver le périmètre
d intervention des professionnels du
Tous droits réservés à l'éditeur

LES CABINETS DE NICHE LE PLUS PERFORMANTS
Certains cabinets d'avocats qui figurent parmi les cent meilleurs ne sont dédiés qu'à une seule matière Ce modèle
confirme encore cette annee sa pertinence

i

1

Rang

Décideurs
1002015

Cabinet

Spécialité

Capstan

0%

-I
Fromont Briens

~

10

58

Arsene Taxand

i

87

Barthelemy Avocats

Droit social

K

Fhchy Grange
Avocats

Droit social

70

A ctance

Droit social

63

CGR Legal*

Energies notamment

34

Vogel & Vogel

Droit de la concurrence

91

BRI Avocats

Droit social

100

Raffin & Associes

Assurances et construction

Droit fiscal

" CGR Legal a fusionne avec LPA en janvier 201B

droit face a ceux du chiffre, defendre le
secret professionnel et s'accorder avec les
directeurs juridiques pour leur octroyer
la confidentialite des avis dans le respect
de la déontologie des avocats

« LE NOUVEAU BUSINESS
MODEL EST CELUI D'UN SERVICE DÉDIÉ À LA GESTION DES
CRISES DE LENTREPRISE »

Ensuite, le bâtonnier 2016 devra se pencher sur les perspectives d'évolution des
avocats face au developpement international de la prestation juridique I a
proposition faite par Emmanuel Macron
lors de la consultation sur la croissance
des entreprises d'ouvrir le capital des
cabinets aux non-avocats mente d'être
remise sur le tapis Le risque est de voir

o%
Source Decideurs

I independance de ces professionnels
libéraux diminuer, ce qui induit d'accompagner cette mesure de toutes les
garanties nécessaires Le ralliement de la
profession se fera a cette condition sur
l'opportunité exceptionnelle de croître
sans que les avocats investissent leurs
propres deniers ouverture de bureaux
a I etranger, innovations techniques en
interne, installation de logiciels de gestion de la clientele, etc Le Royaume-Uni
a autorise cette ouverture des capitaux
aux non-avocats Une possibilité a laquelle ont adhère quelques-unes des
plus grandes firmes anglaises Avec lexperience de la chute d'Enron et la fermeture d'Arthur Andersen aux Etats-Unis,
ce pays l'a irrémédiablement interdite
a present La France peut faire le choix
d un amenagement console pour permettre aux structures indépendantes
françaises - et qui veulent le rester - de
rivaliser avec les reseaux anglo-saxons
Pourrait être abordée ensuite la question
de l'entrée en Bourse des plus grosses
structures, que le Royaume-Uni et l'Australie ont déjà autorise •
CAPSTAN 9255237400524
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CORPORATE

• Advocacy 4
•Agilys Avocats
• Chabrerie Baert
Associés (CBCH)
• Solon Avocats

DROIT SOCIAL

CONTENTIEUX
& ARBITRAGE

- Baro Alto
- Belem
- Biowin Avocats
- Pierre Mayer
Avocats
- Sonier Lavnlleux

-

Agonlex
Arg Avocats
Fidere Avocats
Stéphane Picard
Avocats

Comme chaque année, 2015 a été marquée par la creation de plusieurs cabinets
d'avocats. Le Décideurs 100 confirme que les cabinets fondés par des associes - et
non plus par les collaborateurs — sont de plus en plus nombreux, comme Advocacy 4,
Fréget-Tasso de Panafieu ou Schmidt Brune! Litzler L'année 2015 est aussi celle
de l'installation d'avocats de renom a leur propre compte • Pierre Mayer qui a quitté
Dechert, Marc Vaslin qui exerçait auparavant chez Scotto & Associés ou Pierre Pmtat,
associe fondateur de Parme Avocats.

NOM DE L'ASSOCIÉ

CABINET DE DÉPART
5

e

Iii)GS

M&A

m
WHITE&CASE

- Cabinet Huc-Morel
Labrousse
- Fréget-Tasso de
Panafieu
- Huetax
-GKA
- Osmose
- Oxygen +
- Pierre Pintat Avocats
- Schmidt Brunet Litzler
- Vaslin & Associés
- Verheyden & Cognard
-Walter Billet Avocats

CABINET D'ARRIVÉE

Marc Loy

Li nk! a te rs

AUTRES SPÉCIALITÉS

Philippe Sarrailhé
Arbitrage

FOLEY
'HOAG,

François Baroin
Contentieux, dei
affaires

P R A X E S
\vocats
DARROIS VILLLY
MAILLO F BROCHIER

ALLEN & O V E R Y

(- M

aP

Bird & Bird

OLSWANG
Tous droits réservés à l'éditeur
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Six conseils sur la séparation dè la joint-venture
européenne dédiée aux vaccins de Merck et
Sanofi
Sanofi Pasteur et MSD (connu sous le nom de Merck aux Etats-unis
et au Canada) ont annonce leur intention de mettre un terme à leur
coentreprise dans le domaine du vaccin. Sanofi Pasteur-MSD, afin de
poursuivre séparément leur stratégie de développement en Europe
Cette coentreprise, détenue à parts égales par Sanofi Pasteur et
MSD, avait été créée en 1994 pour développer et commercialiser
des vaccins issus de la recherche des deux entreprises et opère
aujourd'hui dans dix-neuf pays européens En 2015, ses ventes se
sont élevées à 824 millions d'euros (-3 % sur un an) En France,
où la coentreprise Sanofi Pasteur-MSD emploie actuellement
402 salariés, ce projet, qui doit être finalisé d'ici fin 2016, «pourrait
conduire à la suppression nette d'environ 115 postes», sur la base
de départs volontaires et de préretraites, d'après le communiqué
conjoint des deux sociétés Merck a été conseillé par Gibson Dunn
& Crutcher, avec Bernard Grinspan, associe. Audrey Paul et
Judith Raoul-Bardy en corporate et Jérôme Delaurière, associé,
en fiscal Le laboratoire américain était également accompagné
par Hogan Lovells sur le droit social, avec Dominique Mendy,
associée, et Marie-Charlotte Dinart, et enfin par Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton sur le droit de la concurrence, avec Romano
Subiotto, associé, et Katia Colitti. Sanofi Pasteur était conseillé
par Jones Day en corporate, avec Gaël Saint Olive, associé. Anne
Reffay, Robert Mayo et Alexandre Percepied, par Capstan en
droit social, avec Jean-Michel Mir, associé, et enfin par Linklaters
en droit de la concurrence, avec Anne wachsmann, associée et
Nicolas Zacharie.
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Atelier Ressources Humaines à la CCI de Toulouse
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse vous convie au prochain Atelier RH sur le thème :
Les différentes pratiques de gestion du temps de travail : Forfait jour, annualisation, modulation, heures
supplémentaires…
Jeudi 14 avril 2016, de 8h30 à 10h30,
CCI de Toulouse – 2 rue Alsace- Lorraine 31000 TOULOUSE
(Metro – parking : Esquirol ou Carmes)
Atelier animé par Maître Nicolas CHRISTAU, Avocat Conseil en Droit Social du Cabinet CAPSTAN.
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Jones Day conseille Sanofi Pasteur
LE MONDE DU DROIT
Jones Day conseille Sanofi Pasteur dans le cadre de la dissolution de sa co-entreprise avec Merck.
(Visuel indisponible)
Le cabinet d'avocats international Jones Day a conseillé Sanofi Pasteur S.A. dans le cadre de la dissolution
de sa co-entreprise, dénommée Sanofi Pasteur MSD (« SPMSD »), avec Merck. SPMSD avait été créée en
1994 et était chargée de développer et commercialiser sur son territoire, constitué de 19 pays d'Europe, les
vaccins de Sanofi Pasteur et de Merck. A l'avenir, ces derniers souhaitent poursuivre indépendamment leur
stratégie de développement en Europe dans ce domaine.
Dans le cadre de cette opération, Sanofi Pasteur S.A. était conseillée par Jones Day sur tous les aspects
corporate : Gaël Saint Olive, associé en charge du dossier, Anne Reffay, of counsel, Robert Mayo, counsel,
et Alexandre Percepied.
Sanofi Pasteur S.A. est également conseillée par Capstan en droit social (Jean-Michel Mir) et par Linklaters
en droit de la concurrence (Anne Wachsmann et Nicolas Zacharie).
Merck & Co., Inc. est conseillée par Gibson Dunn & Crutcher LLP (Bernard Grinspan, Audrey Paul et Judith
Raoul-Bardy (corporate) et Jérôme Delaurière (fiscal)), par Hogan Lovells sur les aspects de droit social
(Dominique Mendy et Marie-Charlotte Diriart), et par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sur les aspects
de droit de la concurrence (Romano Subiotto et Katia Colitti).
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Point de vue - Harmoniser le niveau des
cotisations sociales est essentiel contre la fraude
au détachement
Par Bi nort Chenou avocat e (KV Capstan
Mots clés : Monde du Travail Produits et materiaux

Alors que la commissaire europeenne, Marianne Thyssen, chargée de l'emploi et des affaires sociales, vient
d'annoncer une révision de la directive « travailleurs détachés » de 1996 et que le projet de loi El Khomrî prévoit
d'apposer une nouvelle pierre à l'édifice législatif, Benoît Chariot), avocat chez Capstan, livre sa vision sur les
mesures pour lutter contre les fraudes au détachement de salaries.

© Benoit Chanou - Benoit Chenou avocat chez Capstan

La lutte contre le « dumping social » encore appelé « concurrence sociale déloyale » dont le détachement illegal de
travailleurs constitue l'un des aspects est I une des preoccupations majeures des Etats d accueil membres de I Union
europeenne depuis pres de 20 ans
En effet, I Union Europeenne repose sur quatre piliers que sont la libre circulation des marchandises des personnes, des
services et des capitaux Ainsi en vertu des dispositions de I article 45 du traite sur le fonctionnement de l'Union
européenne, tout travailleur ressortissant d'un Etat de I espace Schengen peut librement travailler dans un autre Etat
membre Cependant, I Union Europeenne, tenant plus du « vaste monde » de Voltaire que du « meilleur des mondes » de
Leibniz, l'avènement de ce principe fondamental, s est accompagné de son lot d'effets pervers
En effet, en application de la règlementation européenne, les travailleurs détaches dans le cadre de l'Union continuent,
pendant une période maximale de 2 ans, a payer leurs cotisations sociales dans leur Etat d origine et non dans I Etat
membre sur le territoire duquel ils sont temporairement détaches Ainsi les écarts de conditions salariales et sociales entre
les Etats membres conjugues au principe de la libre circulation ont ouvert des opportunités de transfert de main-d'œuvre
des pays les moins protecteurs vers les pays les plus protecteurs des travailleurs, créant un phénomène de « dumping
social ». Faute de dispositions concrètes, la reglementation europeenne sestjusqu ID révélée insuffisante pour lutter
efficacement contre ce phénomène
Afin de renforcer les contrôles et de faciliter les échanges d'informations entre les Etats membres l'Union Europeenne
s cst dotée le 15 mai 2014, d'une nouvelle directive relative au détachement de travailleurs dans le cadre d'une prestation
de services L article 9 de cette directive autorise ainsi les Etats membres a imposer certaines exigences administratives et
mesures de contrôle pour s'assurer de la conformité du détachement à la reglementation europeenne.
La France a immédiatement transpose en droit interne cette directive, se dotant, pour reprendre la formule consacrée.
« d un veritable arsenal législatif coercitif » pour lutter contre les fraudes au détachement de travailleurs Ainsi la
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reglementation afférente au détachement transnational de travailleurs qui faisait jusqu ici I objet des seules dispositions
législatives et réglementaires issues de la loi n 2005-882 du 2 aout 2005 en faveur des PME et de ses decrets
d application s est vue considérablement renforcée par I adoption de la loi n°2014-790 du 10 juillet 2014 visant a lutter
contre la concurrence sociale déloyale (loi Savary) complétée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance
1 activite et I egalite des chances economiques (loi Macron) et par leurs decrets d application respectifs
A ce jour une entreprise située a î etianger qui souhaite détacher en France des travailleurs doit donc
-justifier d une activite marchande significative dans son pays d origine ,
- designer on Franco un representant dc I entreprise
- procéder a une declaration préalable de détachement auprès de I inspection du travail du lieu d execution de la
prestation
Le manquement a I une ou I autre de ces obligations expose l'entreprise a une amende administrative pouvant alter jusqu a
2 DOO € par salarie détache dans la limite de 500 DOO €, ainsi qu a une mesure de suspension temporaire de la prestation
de services pour une duree maximale d un mois dont I inobservation par I employeur I exposerait a une amende
administrative au plus egale a 10 DOO € par salarie
Les donneurs d ordres et maîtres d ouvrage etablis en France se trouvent pour leur part investis de devoirs de vérification
d information et d injonction de leur cocontractant etabli a I etranger Ainsi doivent-ils se faire communiquer avant le début
de chaque détachement une copie de la declaration de détachement a défaut il revient au donneur d ordre de procéder a
une declaration spécifique de détachement auprès de I inspection du travail dans les 48 heures suivant le début de
I operation sauf a s exposer au paiement de la même amende administrative que celle qui sera infligée a son prestataire si
celui-ci n a effectivement pas procede a la declaration préalable de détachement Par ailleurs le donneur d ordre doit
veiller au respect par son prestataire des droits fondamentaux des salaries et le cas échéant I enjoindre de se mettre en
conformité a défaut il sera tenu solidairement au paiement des rémunérations indemnités et charges dues.
Les obligations et sanctions pesant sur les donneurs d ordres pourraient se trouver renforcer par le projet de loi El Khomri
lequel s inscrit a ce titre dans le prolongement de Id loi Macron Ainsi outre I amende administrative actuellement encourue
par le donneur d ordre qui ne satisferait pas a son obligation de declaration subsidiaire de détachement en lieu et place de
son prestataire défaillant le projet de loi prevoit que I Administration pourrait lui ordonner la suspension temporaire de la
prestation de service pour une duree d au plus un mois Le projet de loi prevoit encore de sanctionner d uno amende
administrative la non declaration de I accident du tiavail du salarie détache qui incombe selon le ras a I employeur ou au
maître d ouvrage Fnfin I avant-projet de loi prevoit le paiement d un droit de timbre par les employeurs pour chaque
salarie détache afin de financer la deinatenalisation des declaiations préalables do détachement
Si la multiplication des mesures administratives destinées a assurer la régularité des détachements transnationaux des
travailleurs constitue une source de financement certaine de l'Etat au regard de la complexité des regles applicables et du
montant des amendes) encourues on peut légitimement s interroger quant a leur efficacité réelle dans la lutte contre le
dumping social en I absence d harmonisation europeenne en matiere de cotisations de Securite sociale Rappelons en
effet a ce titre, qu en application du reglement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 entre en vigueur le I" mai 2010. les
travailleurs détaches en France pour une duree inférieure a 2 ans restent soumis a la legislation de securite sociale en
vigueur au sem de leur Etat d origine
Des lors il est probable que tant que ie niveau de cotisations sociales ne sera pas harmonise entre les différents Etats
membres certaines entreprises continueront d avoir recours a des travailleurs détaches et feront simplement preuve de
plus de prudence dans la réalisation de leurs operations pour eviter le paiement des amendes encourues
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Compte personnel de pénibilité : efficacité ou complexité ?
cabinet Capstan - Des mesures complexes qui nécessitent une sécurisation importante de la mise en oeuvre
Le compte personnel de prévention de la pénibilité est entré en vigueur le 1er janvier 2015 avec 4 des 10
critères prévus par les textes. L'application de la totalité des facteurs, prévue pour janvier 2016, a été reportée
à juillet.
Le compte personnel de pénibilité est un élément majeur de la réforme des retraites. Les objectifs sont
multiples : permettre aux salariés exposés à des conditions de travail pénibles d'accéder à d'autres postes
grâce à la formation, réduire leur temps de travail à salaire égal, inciter les entreprises à diminuer au maximum
l'exposition à des situations de pénibilité et enfin autoriser ces salariés de partir à la retraite de façon anticipée.
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2015. Sur les 10 grands facteurs de pénibilité définis par les textes, 4
ont été applicables dans un premier temps. Les 6 autres le seront à partir du 1er juillet prochain, au lieu du
1er janvier 2016 comme prévu à l'origine. Si le principe est louable, dans les faits, sa mise en œuvre est
particulièrement complexe. Pour chacun des risques définis, des seuils annuels d'exposition ont été fixés avec
niveaux d'intensité, durées minimales et maximales... Aux employeurs d'apprécier... C'est là que les choses
se compliquent !
A titre d'exemple : exposition à des températures extrêmes. Le texte stipule « température inférieure ou égale
à 5°C ou au moins égale à 30°C durant 900 heures par an ». Exposition au bruit : « niveau, après protection,
rapporté à une période de référence de 8 h à au moins 81 décibels pour une durée minimale de 600 heures
par an » ou encore « exposition à un niveau de pression acoustique de crête, après protection, au moins
égale à 135 décibels pour une durée minimale de 120 fois par an... ». Concernant encore l'estimation des
gestes répétitifs : « nombre d'actions techniques par temps de cycle inférieur ou égal à 30 secondes... ».
Parmi les mesures les moins difficiles à appliquer figure sans doute le travail de nuit (1 heure de travail entre
24 h et 5 h sur une durée minimale de 120 nuits par an hors nuits effectuées dans les conditions de travail
en équipe successives alternantes...).
Nouveau durcissement des contraintes
Les dirigeants d'entreprises ont la possibilité de se faire accompagner en amont. Ils peuvent bénéficier du
soutien d'organismes comme la Carsat, organisme axé sur la retraite et la gestion des risques professionnels
ou tout autre cabinet conseil spécialisé en hygiène et sécurité. Une réponse à l'aspect pratique lié à l'évaluation
technique du risque. Ils peuvent aussi faire appel à leurs conseils traditionnels de l'entreprise, expertscomptables et avocats. Me Pascal Garcia, avocat spécialisé en droit social à Saint-Etienne au sein du cabinet
Capstan, assure cette mission en termes de formalisation. « Si les facteurs sont précisés par la loi, la
méthodologie elle, ne l'est pas. C'est extrêmement compliqué. Le problème se situe dans la mise en œuvre
du diagnostic. Le but est de prévenir les conflits. »
Les salariés doivent être informés du nombre de points acquis au titre de la pénibilité. L'employeur doit
compléter le document unique d'évaluation des risques. Il est obligatoire dans toutes les entreprises. En
cas de désaccord avec l'employeur, une procédure de contestation est prévue. La Carsat peut effectuer des
contrôles dans l'entreprise sur pièces. En cas de redressement, le compte doit être régularisé et une pénalité
est encourue. « Cette réforme est vécue comme un régime de contraintes, constate Me Pascal Garcia. « Dans
les faits, les entreprises avaient déjà considérablement amélioré les conditions de travail aux plans du bruit,
de la pollution, de l'aménagement des postes de travail grâce à l'aide de spécialistes ». Autre nouveauté : à
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partir de 2017, tous les employeurs devront s'acquitter d'une nouvelle cotisation assise sur la rémunération
de l'ensemble des salariés.
Aline Vincent
« Insécurité juridique »
« Si la philosophie de la réforme est intéressante, souligne Me Pascal Garcia, et que certains métiers génèrent
des contraintes qui la justifient, elle apporte de nouveau de l'insécurité juridique, car les risques d'erreurs sont
importants. Les salariés sont encore peu sensibilisés aujourd'hui. On ne note aucun conflit à ce jour compte
tenu du peu de recul. Mais, ils arriveront dans quelques années, quand le salarié reprochera à l'employeur de
l'avoir privé de droits. Il convient aussi de veiller à ce que la complexité ne nuise ni au salarié, ni à l'employeur. »
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Point de vue – Harmoniser le niveau des cotisations sociales est
essentiel contre la fraude au détachement
Alors que la commissaire européenne, Marianne Thyssen, chargée de l’emploi et des affaires sociales, vient
d'annoncer une révision de la directive « travailleurs détachés » de 1996 et que le projet de loi El Khomri
prévoit d'apposer une nouvelle pierre à l'édifice législatif, Benoît Chariou, avocat chez Capstan, livre sa vision
sur les mesures pour lutter contre les fraudes au détachement de salariés.

© Benoit Chariou - Benoit Chariou, avocat chez Capstan
La lutte contre le « dumping social », encore appelé « concurrence sociale déloyale », dont le détachement
illégal de travailleurs constitue l'un des aspects, est l'une des préoccupations majeures...
Article avec accès abonné : http://www.lemoniteur.fr/article/point-de-vue-harmoniser-le-niveau-descotisations-sociales-est-essentiel-contre-la-fraude-au-detache-31624184
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Vie Juridique
COMPTE PERSONNEL DE PENIBILITE
EFFICACITÉ OU COMPLEXITÉ?
« INSECURITE JURIDIQUE »
« Si la philosophie de la réforme est
intéressante, souligne M' Pascal Garcia, et que certains métiers génèrent
des contraintes qui la justifient, elle
apporte de nouveau de l'insécurité
juridique, car les risques d'erreurs
sont importants. Les salariés sont
encore peu sensibilisés aujourd'hui.
On ne note aucun conflit à ce jour
compte tenu du peu de recul. Mais,
ils arriveront dans quèlques années,
quand le salarié reprochera à l'employeur de l'avoir privé de droits.
Il convient aussi de veiller à ce que la
complexité ne nuise ni au salarié, ni à
l'employeur. »
Des mesures complexes qui nécessitent une securisation importante de la mise en oeuvre

6f75651455a0550ea2e347f4d909c5f703f70f093154675

Le compte personne/ tfe prévention tfe la pénibilité est
entré en vigueur le 1er janvier
2015 avec 4 des 10 critères
prévus par les textes. L'application de la totalité des facteurs,
prévue pour janvier 2016, a été
reportée à juillet.
Le compte personnel de penibilite
est un élément majeur de la réforme
des retraites. Les objectifs sont
multiples : permettre aux salariés
exposés a des conditions de travail pénibles d'accéder à d'autres
postes grâce à la formation, réduire
leur temps de travail a salaire égal,
inciter les entrepnses a diminuer au
maximum l'exposition à des situa
tiens de penibilite et enfin autonser
ces salariés de partir à la retraite
de façon anticipée. Il est entré en
vigueur le lerjanvier 2015. Sur les dix
grands facteurs de pénibilité définis
par les textes, quatre ont été applicables dans un premier temps Les
six autres le seront à partir du 1er juil
let prochain, au lieu du 1er janvier
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2016 comme prévu a l'origine. Si le
principe est louable, dans les faits, sa
mise en oeuvre est particulièrement
complexe Pour chacun des risques
définis, des seuils annuels d'exposition ont été fixés avec niveaux
d'intensité, durées minimales et
maximales.. Aux employeurs d'apprécier... C'est là que les choses se
compliquent !
À titre d'exemple : exposition à
des températures extrêmes. Le
texte stipule « température inférieure ou égale à 5 °C ou au moins
égale à 30 °C durant gco heures par
an ». Exposition au bruit : « niveau,
apres protection, rapporté a une
période de référence de 8 h à au
moins 81 décibels pour une durée
minimale de 600 heures par an » ou
encore « exposition a un niveau de
pression acoustique de crête, apres
protection, au moins égale à 135
décibels pour une durée minimale
de 120 fois par an... » Concernant
encore l'estimation des gestes répétitifs : « nombre d'actions techniques
par temps de cycle inférieur ou égal
a 30 secondes... ». Parmi les mesures

les moins difficiles a appliquer figure
sans doute le travail de nuit (1 heure
de travail entre 24 h et 5 h sur une durée minimale de 120 nuits par an hors
nuits effectuées dans les conditions
de travail en équipe successives alternantes...).
Nouveau durcissement des eon
tramtes Les dirigeants d'entreprises ont la possibilité de se faire
accompagner en amont. Ils peuvent
bénéficier du soutien d'organismes
comme la Carsat, organisme axé sur
la retraite et la gestion des nsques
professionnels ou tout autre cabinet
conseil spécialisé en hygiène et sécurité. Une réponse a l'aspect pratique
lie à l'évaluation technique du risque
Ils peuvent aussi faire appel à leure
conseils traditionnels de l'entreprise,
experts-comptables et avocats.
lvr Pascal Garcia, avocat spécialisé
en droit social à Saint Etienne au sem
du cabinet Capstan, assure cette mission en termes de formalisation. « Si
les facteurs sont précises par la loi, la
méthodologie elle, ne l'est pas. C'est
extrêmement complique. Le problème se situe dans la mise en œuvre

du diagnostic. Le but est de prevenir
les conflits. »
Les salariés doivent être informes du
nombre de points acquis au titre de
la pénibilité. L'employeur doit com
pléter le document unique d'évaluation des risques. Il est obligatoire
dans toutes les entrepnses En cas
de désaccord avec l'employeur,
une procédure de contestation est
prévue. La Carsat peut effectuer
des contrôles dans l'entreprise sur
pièces. En cas de redressement,
le compte doit être régularisé et
une pénalité est encourue. « Cette
reforme est vécue comme un
régime de contraintes, constate
Me Pascal Garcia. « Dans les faits,
les entreprises avaient déjà considérablement améliore les conditions
de travail aux plans du bruit, de la
pollution, de l'aménagement des
postes de travail grâce a l'aide de
spécialistes ». Autre nouveaute : a
partir de 2017, tous les employeurs
devront s'acquitter d'une nouvelle
cotisation assise sur la rémunération
de l'ensemble des salaries.
• Aline Vincent
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Gibson, Dunn & Crutcher LLP représente Merck & Co., Inc
Projet de séparation de la joint-venture européenne dédiée aux vaccins constituée par Merck & Co., Inc. avec
Sanofi Pasteur.
Gibson, Dunn & Crutcher LLP représente Merck & Co., Inc., leader mondial du développement, de la
production et de la distribution de médicaments, dans le cadre du projet de séparation de la joint-venture
européenne dédiée aux vaccins, « Sanofi Pasteur MSD », avec le groupe Sanofi Pasteur S.A. Pour plus
d'informations concernant cette opération, veuillez vous référer au communiqué de presse de la société cidessous.
Merck & Co., Inc. est conseillé par Gibson Dunn & Crutcher LLP, avec Bernard Grinspan, Audrey Paul et
Judith Raoul-Bardy en corporate et Jérôme Delaurière en fiscal, par Hogan Lovells sur les aspects de droit
social, avec Dominique Mendy et Marie-Charlotte Diriart, et par Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP sur les
aspects de droit de la concurrence, avec Romano Subiotto et Katia Colitti.
Sanofi Pasteur S.A. est conseillé par Jones Day en corporate, avec Gaël Saint Olive et Anne Reffay, par
Capstan en droit social, avec Jean-Michel Mir, et par Linklaters en droit de la concurrence, avec Anne
Wachsmann et Nicolas Zacharie.
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Généralisation de la couverture santé au ie janvier 2016

Bruno Platel
AVOCAT ASSOCIÉ, CAPSTAN AVOCATS

a loi LSE a prévu l'instauration
d'une couverture santé au bénéfice des salariés dans des
conditions, qui faute d'être daires à
l'origine, ont été précisées et modifiées
quèlques jours avant l'entrée en vigueur de cette réforme !
S'agissant des conditions de financement du régime, la loi prévoit que le
régime « frais de santé » dont le
contenu doit être conforme à un panier
de soins minimum doit faire l'objet
d'une participation financière de l'employeur au moins égale à 50%.
Or les dernières précisions apportées
appliquent cette obligation de participation patronale de 50% minimum
à tous les régimes frais de santé, y
compris ceux dont les garanties offertes au salarié sont meilleures que le
régime panier de soins. Il a par ailleurs
été précisé que cette contribution patronale minimale s'applique également au coût d'un régime familial
lorsque la couverture des ayants droit

L
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des règles du jeu modifiées
tardivement

est obligatoire. Enfin, l'administration
est venue préciser que la contribution
éventuelle du comité d'entreprise,
pourtant assimilée techniquement à
une contribution de l'employeur, ne doit pas être
prise en considération pour
apprécier le niveau de participation minimal de l'employeur !
S'agissant des dispenses
d'adhésion offertes au salarié qui ne souhaiterait pas
adhérer au régime frais de
santé, le législateur vient
de créer des dispenses
d'adhésion de droit dont
peut se prévaloir tout salarié, même lorsqu'elles n'ont
pas été prévues par l'employeur. Celles-ci bénéficient aux salariés bénéficiant de l'aide
à l'acquisition d'une complémentaire
santé, de la CMU complémentaire,
d'une assurance individuelle (jusqu'à

son échéance), d'une couverture médicale collective et obligatoire y compris en qualité d'ayant droit, et les salariés titulaires d'un CDD ou d'un
contrat de mission dont la durée de la
couverture médicale est inférieure à
3 mois. Ces dispenses d'adhésion demeurent distinctes des dispenses
d'adhésion pouvant être prévues par
le régime mis en place par l'entreprise.
Enfin, la loi prévoit que les salariés
dont la durée du contrat de travail ou
de mission est inférieure à 3 mois ainsi
que les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 15
heures pourront bénéficier du versement par leur employeur d'une contribution pour financer la souscription
d'un régime individuel dont le montant sera a minima de is€ par mois.
Le choc de complexification, c'est
maintenant ! •

CAPSTAN 1607127400509

Page 528

OPTION DROIT & AFFAIRES

Date : MARS 16
Page de l'article : p.46-47

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/2

RESTRUCTUmiMG / 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.

*****

August & Debouzy
Bredin Prat
Capstan Avocats

Chassany Watrelot & Associés

CMS Bureau Francis Lefebvre

Flichy Grange Avocats

Fromont Briens

Jeantet
Proskauer Rose

****
Dechert
DIA Piper
Dupiré & Associés
Freshfields Bruckhaus Deringer
Gide Loyrette Nouel
Hogan Lovells
Vaughan Avocats

***
AyacheSalama
Clifford Chance
De Pardieu Brocas Maffei
Eversheds
Latham & Watkins
Linklaters
Racine
Taylor Wessing
White & Case
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Emmanuelle Barbara, Fabienne Haas, Philippe Durand, Marie-Hélène Bensadoun,
Virginie Devos, Eric Manca, Catherine Le Manchec, Anaïs Qureshi
Pascale Lagesse
Frédéric Aknin, Guillaume Bordier, Pascal Lagoutte, Alexandra Lorber Lance, Sandrine
Los!, Aurélien Louvet, Jean-Michel Mir, Thomas Salome, Bruno Serizay, Arnaud Teissier,
Anne-Bénédicte Voloir, Bruno Plate), Eric Ravier
Jérôme Watrelot, Elisabeth Graujeman, Philippe Chassany, Juliette Pouyet,
Jean Martinez, Laurence Cohen, Julia Pettex-Sabarot, Julien Boucaud-Maitre,
Hélène Guillot, Sébastien Poncet
Jean-Claude Anisten, Ghislain Beaure d'Augères, Raphaël Bordier, Pierre Bonneau,
Nicolas Cailles, Nicolas de Sevin, Vincent Delage, Alain Herrmann, Laurent Marquât de
Vasselot, Rodolphe Olivier, Thierry Romand, Marie-Pierre Schramm, Pierre-Jean Sinibaldi,
Olivier Dutheillet de Lamothe, Caroline Froger-Michon
Joël Grange, Hubert Flichy, Marine Conche, Florence Aubonnet, Olivier Kress,
Stéphanie Guedes da Costa, Stéphanie Dumas, Charlotte Michaud, Jeannie CrédozRosier, Aurélie Cormier Le Goff
Jean-Martial Buisson, Jean-Sébastien Capisano, Philippe Clément, Benjamin Desaint,
Grégory Chastagnol, Hugues Pelissier, Marie-Laurence Boulanger, Cyrille Franco, Carole
Codaccioni, Guillaume Desmoulin, Jean-Jacques Fournier, Julie Beot-Rabiot, Anne Le
Quinquis, Cécilia Arandel, Cédric Guillen
Patrick Thiebart, Jean Néret, Déborah David, Olivier Angotti
Yasmine Tarasewicz, Béatrice Pola

Philippe Thomas
Philippe Danesi, Bijan Eghbal, Marine Gicquel, Jérôme Halphen
Rémi Dupiré, Damien Chatard
Emmanuel Bénard, Gwen Senlanne
Baudoin de Moucheron, Aurélien Boulanger, David Janin, Foulques de Rostolan,
François Vergne, Guillaume Navarre
Dominique Mendy, Jean-Marc Albiol, Lorelei Cannât, Thierry Meillat, Muriel Pariente
Aude Serres van Gaver, Bruno Courtine, Thomas Fernandez-Boni, Abdelkader Hamida,
Paul van Deth, Alexis Moisand, Jean-Charles de Bellefon

Caroline André-Hesse
François Farmine
Philippe Rozec
Philippe Desprès, Déborah Attali
Agnès Cloarec-Mérendon, Matthias Rubner
Lionel Vuidard
Frédéric Braud, Alain Ménard, Caria Di Fazio-Perrin, Sarah Usunier
Claudia Jonath, Markus Asshoff
Alexandre Jaurett
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Altana
Brunswick Société d'Avocats
Charles Russel Speechlys
Fidal

Fieldfisher
Hughes Hubbard & Reed
MCG Legal
Paul Hastings
Simmons & Simmons
Winston & Strawn

Pierre Lubet, Marianne Franjou, Michaël d'Allende
Stéphanie Beaupère de Moras
Kim Campion
Stéphane Béai, Arnaud Taillandier, Michel Duhaut, Aymeric Hamon,
Lorraine Raimbert-Nusse, Manuella Fauvel, Didier Millot, Vanessa Parisot, Matthieu
Hervé, Olivier Hainaut
Laurence Dumure Lambert
Nadine Voisin, Christian Belloinjhierry Brézillon
Marijke Granier-Guillemarre, Loïc Héron
Deborah Sankowicz, Stéphane Henry
Laurence Renard
Sébastien Ducamp, Barbara Ha rt

BCW & Associés
Bersay Associés
Coblence & Associés
Lamy Lexel
Lerins Jobard Chemla
Reinhart Marville Torre
Scotto & Associés
Sekri Valentin Zerrouk
Simon Associés

Françoise Mertz
Nathalie Cerqueira
Elisabeth Laherre, Catherine Davico-Hoarau, Martine Riou, Laurent Guardelli
Béatrice Chaine, Isabelle Jaulin Greffier
Karine Hollmann-Agard
Catherine Broussot-Morin
Myriam Delawari-de Gaudusson
Emilie Meridjen
Nicolas Sillon, Corinne Pecaut, Anne-Laurence Faroux
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ENTREPRISES & MEDIAS
• WALTER BILLET AVOCATS,
cabinet créé l'année dernière par
Fabien Billet et Alan Walter, réalise le recrutement d'un premier
associé. Il s'agit de Clarisse Surin,
ex-Capstan et CMS Bureau Francis Lefebvre, spécialisée en droit
social, qui va piloter cette pratique au sein du cabinet.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 5363917400505

Page 531

LES ECHOS BUSINESS

Date : 07 MARS 16
Page de l'article : p.5
Journaliste : Marie-Sophie
Ramspacher

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/3

le journal du board LES ECHOS BUSINESS

Loi El Khomri : démêler le vrai du faux
REFORME//Astreintes
gratuites, semaine de
60 heures, de nombreuses
caricatures circulent sur
la loi El Khomri qui sera
présentée en Conseil des
ministres le 24 mars.
Marie-Sophie Ramspacher
lors que son projet de réforme subit un
tir nourri de critiques, la ministre du
Travail, Myriam El Khomri, dénonce
« une confusion orchestrée » autour de
son texte. Parmi les directeurs des ressources
humaines, seuls une poignée la soutiennent (*),
appelant à « ne dénaturer ni l'esprit ni la portée du
projet de loi face aux enjeux pour l'emploi ». Décryptage, avec trois experts, des mesures qui font débat.

A

Vers la semaine de 60 heures
, ^FAUX
« Le texte ne touche pas à la durée légale "^
de travail hebdomadaire qui reste à 35 heures, ni à la
possibilité de recourir aux 44 heures (voire 46 heures
par accord) sur 16 semaines. Ce n'est qu'en justifiant
de "circonstances exceptionnelles" que cette durée
pourra être portée jusqu'à 60 heures sur autorisation de l'autorité administrative et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat »,
souligne Joël Grange, avocat associé chez Flichy
Grange Avocats.
La rémunération des heures supplémentaires à l'appréciation de l'entreprise
« L'accord de branche et, à défaut, l'accord d'entreprise
permettaient déjà de fixer un taux de majoration
inférieur à 25 %, sachant que celui-ci ne peut descendre
sous les 10%. La subtilité provient du fait que désormais l'accord d'entreprise pourrait retenir un taux de
majoration inférieur à celui de l'accord de branche »,
analyse Bruno Serizay, avocat associé chez Capstan.
Les heures sup payées trois ans plus
tard

Tous droits réservés à l'éditeur

« La loi introduit la modulation pluriannuelle du
temps de travail sur une période maximum de
trois ans qui permet d'adapter les horaires aux
contraintes cycliques de production. Problème, en
basculant sur un rythme pluriannuel, les heures
supplémentaires effectuées en 2016 seraient potentiellement payées en 2018 », soulève Philippe Rozec,
avocat associé chez De Pardieu Brocas Maffei, qui
ajoute que « le salarié qui refuserait cette organisation pourrait être licencié pour motif personnel ».
L'astreinte devient imprévisible...
« Alors que l'employeur devait jusqu'ici
avertir les salariés quinze jours à l'avance, la loi
propose une information dans un "délai raisonnable"
qui pourrait se situer entre un et cinq jours - à définir par accord collectif ou de branche, voire à défaut
par l'employeur, ce qui est plus cohérent avec le
caractère imprévisible des astreintes de sécurité »,
explique Philippe Rozec.
...et non récupérable
>rfAUX)
« La durée de l'intervention reste considé-"^
'
rée comme du temps de travail, ouvrant droit
- selon les accords - à une contrepartie financière
ou à un repos compensateur équivalent, si ce n'est
qu'à l'avenir lemployeur ne serait plus tenu de
faire démarrer le temps de récupération (ll heures
en semaine, 35 heures le week-end) à l'issue de
l'intervention. La mission achevée, le bénéfice du
temps de repos déjà pris serait soustrait du calcul
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du temps de récupération restant à octroyer >
détaille Bruno Serizay.
Les ll heures dè repos fractionnables
« Le forfait jours, "schizophrène", alloue
une grande liberté dans l'organisation du travail,
tout en contraignant l'employeur à veiller au respect
des ll heures de repos consécutives obligataires, alors
même que les outils numériques permettent de
travailler jusqu'à tard le soir. En légalisant le fractionnement du temps de repos, le texte exonérerait
l'employeur de toute responsabilité au cas où ces
ll heures de repos ne seraient pas prises consécutivement », éclaire Bruno Serizay
La rupture du contrat de travail facilitée,
« En proposant un barème des indemnités
prud'homales, la loi rend la rupture moins aléatoire
et sécurise l'employeur, même si, dans le fond des
motifs, la cause doit demeurer réelle et sérieuse »,
alerte Bruno Serizay.
Les multinationales licencieront plus
facilement en France
« Le système était jusqu'ici irrationnel. Un investisseur étranger ne pouvait restructurer en France sous

« En offrant des souplesses supplémentaires, le texte a vocation au contraire à renforcer le
dialogue social, à condition que les parties en présence réussissent à instaurer un débat équilibre »,
note Joël Grange.
Le salarié fragilisé
« Pour parvenir à recréer de
l'emploi, il est réaliste de chercher à s'extraire d'un
CDI "sanctuaire" qui dissuade les entreprises
d'embaucher et les étrangers d'investir en France.
Les protections du salarié doivent se faire plus raisonnables et l'harmonisation des barèmes fait partie
du travail de clarification, même si certains plafonds
me semblent faibles au regard de l'ancienneté »,
conclut Joël Grange.
(*) Thierry Baril (Airbus), Bruno Mettling (Orange),
Franck Mongin (Vinci), François Nogué (Areva) et JeanChristophe Sciberras (Solvay) ont signé une tribune
commune le 1er mars dans « Le Monde ».

prétexte que sa profitabilité était bonne en Chine...
Un cadre juridique décourageant. La loi permettrait
de procéder à des licenciements économiques, y
compris dans une activité précise, à condition que les
difficultés économiques soient caractérisées », développe Philippe Rozec, qui énumère les indicateurs
suggérés par la loi : baisse du carnet de commandes ou du chiffre d'affaires durant quatre trimestres au minimum, pertes d'exploitation pendant un
semestre, dégradation de la trésorerie ou tout autre
élément de nature à justifier de ces difficultés.
Le référendum court-circuite
les syndicats
« Un syndicat minoritaire aurait la possibilité de
demander l'instauration d'un référendum contre
l'avis des syndicats majoritaires. L'avant-projet de loi
prend acte de l'échec de l'accord sur le travail du
dimanche à la FNAC : la loi offrirait la possibilité de
neutraliser le droit d'opposition des organisations
majoritaires en donnant la parole aux salariés. Un
accord approuvé à la majorité des suffrages exprimés
pourrait être validé », approuve Joël Grange.
La médecine du travail dépossédée
>fAUXt
« La visite d'aptitude avant l'embauche
"
perd son caractère obligatoire, mais la loi semble
vouloir encourager la saisine directe du médecin par
le salarié en souffrance », évalue Bruno Serizay.
Le dialogue social affaibli
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Hkl: [«Hl r) ri B Le projet de réforme de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, suscite de nombreuses polémiques.
Photo Hamiiton/REA
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Loi El Khomri : démêler le vrai du faux
Tendance Astreintes gratuites, semaine de 60 heures, de nombreuses caricatures circulent sur la loi El Khomri
qui sera présentée en Conseil des ministres le 24 mars.
Alors que son projet de réforme subit un tir nourri de critiques, la ministre du Travail, Myriam El Khomri,
dénonce « une confusion orchestrée » autour de son texte. Parmi les directeurs des ressources humaines,
seuls une poignée la soutiennent (*), appelant à « ne dénaturer ni l'esprit ni la portée du projet de loi face aux
enjeux pour l'emploi ». Décryptage, avec trois experts, des mesures qui font débat.
Vers la semaine de 60 heures
FAUX
« Le texte ne touche pas à la durée légale de travail hebdomadaire qui reste à 35 heures, ni à la possibilité
de recourir aux 44 heures (voire 46 heures par accord) sur 16 semaines. Ce n'est qu'en justifiant de
“circonstances exceptionnelles” que cette durée pourra être portée jusqu'à 60 heures sur autorisation de
l'autorité administrative et dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat » , souligne Joël
Grangé, avocat associé chez Flichy Grangé Avocats.
La rémunération des heures supplémentaires à l'appréciation de l'entreprise
VRAI
« L'accord de branche et, à défaut, l'accord d'entreprise permettaient déjà de fixer un taux de majoration
inférieur à 25 %, sachant que celui-ci ne peut descendre sous les 10 %. La subtilité provient du fait que l'accord
d'entreprise pourrait désormais retenir un taux de majoration inférieur à celui de l'accord de branche », analyse
Bruno Serizay, avocat associé chez Capstan.
Les heures sup payées trois ans plus tard
VRAI
« La loi introduit la modulation pluriannuelle du temps de travail sur une période maximum de trois ans qui
permet d'adapter les horaires aux contraintes cycliques de production. Problème, en basculant sur un rythme
pluriannuel, les heures supplémentaires effectuées en 2016 seraient potentiellement payées en 2018 »,
soulève Philippe Rozec, avocat associé chez De Pardieu Brocas Maffei, qui ajoute que « le salarié qui
refuserait cette organisation pourrait être licencié pour motif personnel » .
L'astreinte devient imprévisible...
VRAI
« Alors que l'employeur devait jusqu'ici avertir les salariés quinze jours à l'avance, la loi propose une
information dans un “délai raisonnable” qui pourrait se situer entre un et cinq jours – à définir par accord
collectif ou de branche, voire à défaut par l'employeur, ce qui est plus cohérent avec le caractère imprévisible
des astreintes de sécurité », explique Philippe Rozec.
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...et non récupérable
FAUX
« La durée de l'intervention reste considérée comme du temps de travail, ouvrant droit – selon les accords –
à une contrepartie financière ou à un repos compensateur équivalent, si ce n'est qu'à l'avenir l'employeur ne
serait plus tenu de faire démarrer le temps de récupération (11 heures en semaine, 35 heures le week-end) à
l'issue de l'intervention. La mission achevée, le bénéfice du temps de repos déjà pris serait soustrait du calcul
du temps de récupération restant à octroyer », détaille Bruno Serizay.
Les 11 heures de repos fractionnables
VRAI
« Le forfait jours, “schizophrène”, alloue une grande liberté dans l'organisation du travail, tout en contraignant
l'employeur à veiller au respect des 11 heures de repos consécutives obligatoires, alors même que les outils
numériques permettent de travailler jusqu'à tard le soir. En légalisant le fractionnement du temps de repos,
le texte exonérerait l'employeur de toute responsabilité au cas où ces 11 heures de repos ne seraient pas
prises consécutivement », éclaire Bruno Serizay
La rupture du contrat de travail facilitée
VRAI
« En proposant un barème des indemnités prud'homales, la loi rend la rupture moins aléatoire et sécurise
l'employeur, même si, dans le fond des motifs, la cause doit demeurer réelle et sérieuse », alerte Bruno
Serizay.
Les multinationales licencieront plus facilement en France
VRAI
« Le système était jusqu'ici irrationnel. Un investisseur étranger ne pouvait restructurer en France sous
prétexte que sa profitabilité était bonne en Chine... Un cadre juridique décourageant. La loi permettrait de
procéder à des licenciements économiques, y compris dans une activité précise, à condition que les difficultés
économiques soient caractérisées », développe Philippe Rozec, qui énumère les indicateurs suggérés par
la loi : baisse du carnet de commandes ou du chiffre d'affaires durant quatre trimestres au minimum, pertes
d'exploitation pendant un semestre, dégradation de la trésorerie ou tout autre élément de nature à justifier
de ces difficultés.
Le référendum court-circuite les syndicats
VRAI
« Un syndicat minoritaire aurait la possibilité de demander l'instauration d'un référendum contre l'avis des
syndicats majoritaires. L'avant-projet de loi prend acte de l'échec de l'accord sur le travail du dimanche à
la FNAC : la loi offrirait la possibilité de neutraliser le droit d'opposition des organisations majoritaires en
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donnant la parole aux salariés. Un accord approuvé à la majorité des suffrages exprimés pourrait être validé »,
approuve Joël Grangé.
La médecine du travail dépossédée
FAUX
« La visite d'aptitude avant l'embauche perd son caractère obligatoire, mais la loi semble vouloir encourager
la saisine directe du médecin par le salarié en souffrance », évalue Bruno Serizay.
Le dialogue social affaibli
FAUX
« En offrant des souplesses supplémentaires, le texte a vocation au contraire à renforcer le dialogue social,
à condition que les parties en présence réussissent à instaurer un débat équilibré », note Joël Grangé.
Le salarié fragilisé
VRAI ET FAUX
« Pour parvenir à recréer de l'emploi, il est réaliste de chercher à s'extraire d'un CDI “sanctuaire” qui dissuade
les entreprises d'embaucher et les étrangers d'investir en France. Les protections du salarié doivent se
faire plus raisonnables et l'harmonisation des barèmes fait partie du travail de clarification, même si certains
plafonds me semblent faibles au regard de l'ancienneté », conclut Joël Grangé.
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EN PRATIQUE
Par Lauranne Provenzano

LIBEREZ

VOTRE ACTIVITÉ GRÂCE

AuxFREE-LANCES
Un pic de charge imprévu? Un projet à court
terme? Si vous avez besoin de renforcer votre
équipe dans des délais rapides et pour une durée
limitée, le recours à un free-lance peut vous sauver
la mise, sous certaines conditions.
En France, où il concerne 2,8 millions de personnes, le travail indépendant est surtout connu
comme le régime des professions libérales, des
chauffeurs de taxi, des commerçants... Pourtant
le travail non salarié, facilité notamment par
lc régime de la microentreprise,
reflète la transformation de fond qui
s'opère sur le marché de l'emploi.
Ce sont les mètiers de la communication, de la création graphique et
de l'informatique qui sont les plus
représentés parmi ces travailleurs.
Pour vous, cette manne de profils
"on demand" constitue une opportunité puisqu'elle vous permet
d'adapter le nombre et la qualité des
ressources à l'intensité de l'activité,
sans passer par un recrutement coûteux et lourd.

Vincent Huguet, à la tête d'Hopwork, plateforme qui met en relation f ree-lances et donneurs
d'ordre. Gardez néanmoins à l'esprit que vous
n'êtes pas son seul client et que son implication
à vos côtés n'est que temporaire, d'où la nécessité d'un cadrage précis. Par ailleurs, les tarifs
pratiques (300 - 400 euros HT/jour en région
parisienne en moyenne) peuvent vous freiner,
même si l'investissement reste rentable à terme
(pas de formation de vos équipes, pas de dépense
de recrutement et une productivité décuplée).
Sélection. Certes, vous pouvez
toujours choisir l'alternative et
vous adresser à des sociétés prestataires (agence, SSII, etc.). Mais
ces intermédiaires font souvent
grimper la facture de 40 à 50%.
Contrairement aux idées reçues,
trouver la bonne personne en
free-lance n'est pas si compliqué.
Pensez notamment à la myriade
de portails en ligne souvent gratuits, dédiés au recrutement de
free-lances de tout secteur : Freelance.fr,
Freelancer.com, Codeur.com, Creads.fr, IT-Profil.
com, Graphiste.com... Ces sites vous permettent
de déposer vos appels à projet. De son côté,
Hopwork.fr renouvelle le genre grâce à un algorithme prenant en compte de nombreux
paramètres - compétences, disponibilité, secteur
géographique, réputation - et vous propose de
contacter directement les professionnels au profil
adapté à votre besoin, sans publier d'annonce.

Trouver la bonne
personne en freelance n'est pas
si compliqué.

Expertise. «On fait appelàdesfree-lances dans
trois cas défigure -. pour répondre à une montée en
charge temporaire de l'activité ou lors d'un projet spécifique; lorsqu'on a besoin d'une compétence raresur
une durée limitée; ou en cas de pénurie de certains
profils», détaille Valérie Abehsera, cofondatrice
de Balinea, un site de réservation de soins bienétre, familière de cette pratique. Le prestataire,
spécialiste de son domaine, intervient en soutien de votre équipe et la fait bénéficier de son
expertise. «Il apporte de la fraicheur ct fait souvent monter les équipes en compétences», affirme
Tous droits réservés à l'éditeur
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ces plateformes vous simplifieront la tâche. « On
agit comme tiers de confiance, en aidant les dirigeants à travailler avec les meilleurs, en toute
sécurité et en toute légalité», résume Vincent
Muguet d'Hopwork Mais ces "sites de rencontre" professionnels ne vous prémunissent
pas contre tous les risques. Pour Aurélien
Louvet, avocat associé du cabinet Capstan spécialisé en droit social, certaines précautions
restent incontournables : « Vérifiez que lefreelance dispose bien d'un statut juridique
d'indépendant et, par exemple, s'il est autoentrepreneur, qu'il est immatriculé auRegistre du commerce

et des sociétés ». Par ailleurs, pour éviter une
éventuelle requalification en CDD ou CDI,
«il convient que son intervention corresponde à une
tâche que les salariés ne peuvent pas exécuter, qu'elle
soit réalisée avec une certaine autonomie et qu'elle
demeure ponctuelle» II insiste également sur la
nécessité d'établir un contrat fixant les conditions d'exécution, qui sera "la loi des parties"
durant la relation professionnelle et en cas de
litige puisqu'au final, avec un free-lance, vous
êtes tenu aux mêmes obligations legales que
pour toute prestation de service classique I
W@Chef_entrepnse

« Avec des free-lances,
j'avance de façon plus agile»
Valérie Abehsera,
cofondatrice et directrice générale de Balinea
epuis sa création en 2010, Balinea, site de réservation de soins
PB beauté et bien-être, s'est, à plusieurs reprises, appuyé sur des
travailleurs indépendants dans les phases charnières de son
développement. «Pour des missions courtes telles que la création
de seekers pendant que mes graphistes sont occupés ailleurs, ou si je
cherche un expert sur une technologie web particulière, le recours à des
free-lances permet d'avancer plus vite etde façon plus agile», explique
Valérie Abehsera, sa cofondatrice. Plus que la forme de l'accord
(prestation vs contrat de travail), c'est la simplicité du processus qui l'a
séduite. «La recherche de la bonne personne est aujourd'hui facilitée par
les plateformes de mise en relation où les mètiers que nous recherchons
sont très bien représentés.» Mais avant de franchir le pas, la dirigeante
s'impose toujours un arbitrage: «Est-ce que je peux me permettre cette
dépense pour accélérer ou est-ce que je me contente de ma masse
salariale actuelle mais en allant plus lentement ?Sile besoin est lié à notre
développement, donc récurrent, c'est une ressource supplémentaire
etpérenne qu'il faut aller
chercher.» L'équipe de Balinea
'
' "'"
""
a d'ailleurs triplé en une année, 5*';""^
.
,
JT.
,
Plateforme de réservation en ligne
passant de 20 a 60 salaries.
de soins beaute et bien.être
Preuve que les indépendants, Paris (IIe arr.)
utilisés à bon escient,
* Valerie Abehsera, 46 ans
• SAS > Création en 2010 > 60 salariés
n'empêchent pas les
CA2015NC*@balinea
entreprises d'embaucher.

Des professionnels expérimentés et autonomes
comprenant vos contraintes.

Les meilleurs free-lances sont très sollicités
et leur tarif horaire peut être élevé.

Souplesse en termes de coût, de disponibilité
et d'organisation du travail en mode projet.

L'engagement parfois moindre que celui d'un
employé investi dans le projet d'entreprise.
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Qll6StionS à André Charbin, avocat en droit du travail

« Bonne nouvelle si on l'anticipe »
Me Andre Charbin, avocat
spécialise en droit social et
droit du travail au cabinet
Capstan a Valbonne Sophia
Antipolis (Alpes Maritimes),
livre son avis sur l'annonce de
l'Insee
L'arrivée à la retraite des baby-boomers
peut-elle avoir un impact réel sur le
marché de l'emploi?
Bien sûr, c'est quasi arithmétique! Cela
va nécessairement creer un appel d'air et
ouvrir des postes jusque la occupes Cela
dit, tout dépend a quelle date on
plafonne la periode dite du baby boom
ll va y avoir de nombreux departs certes,
maîs échelonnes dans le temps, puisque
tout le monde ne va pas prendre sa
retraite au même moment En outre, il
faut distinguer public et prive un
salarie peut partir a la retraite a partir de
62 ans, maîs aussi rester jusqu'à 70 ans,
s'il le souhaite

lin depart a la retraite
signifie-t-il forcément un poste à
pourvoir?
Il y a un phénomène a ne pas négliger
le cumul emploi retraite A present, tous
les salaries peuvent partir a la retraite et,
le lendemain, reprendre un job !
Eu égard a la faiblesse des pensions de
retraite, a l'allongement de la duree de
vie et aux charges plus importantes
pesant sur les retraites, de plus en plus
d'entre eux vont travailler, comme on le
voit aux Etats Unis Cela peut être a
temps partiel ou a plein temps, et cela
peut aider a maintenir l'activité dans un
secteur qui peine a recruter
Au final, ces perspectives sont-elles
réjouissantes ou inquiétantes pour le
marché de l'emploi ?
L'un dans l'autre, on espère quand même
que ces departs a la retraite vont libérer
de la place pour ceux qui cherchent du
travail ' Maîs cela demande de former
ces jeunes au préalable C'est une bonne
nouvelle si on est capable d'anticiper
CHRISTOPHE CIRONE

bd72850d55e0200272b64094a505e5a409566b2381c46bd

S'il y a un réel appel d'air, comment
èxpliquer que le chômage augmente?
On constate aujourd'hui que, malgre un
nombre eleve de demandeurs d'emploi,
on a du mal a recruter dans divers
domaines le bâtiment, l'hôtellerie
restauration Et demain, avec cet appel
d'air, on aura peut être du mal a
pourvoir les postes laisses vacants, du

fait d'un décalage entre la
demande et les besoins llfaut
donc l'anticiper Dans des
secteurs comme la sante ou le
commerce, on peut encore les
former
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**

Etude PRATIQUE SOCIALE

Tableau jurisprudentiel 2015
l'expert du CHSCT
, !
Jean-Benoît COTTIN,
docteur en droit,
avocat Capstan Avocats

Le droit de l'expertise du CHSCT a surtout été marqué en 2015 par la décision du Conseil
constitutionnel du 27 novembre 2015 ayant déclaré les modalités de contestation et de prise en
charge des frais d'expertise (C. trav.,art. L. 4614-13, al. I étal. 2, premiere phrase) inconstitutionnelles l. Les dispositions nouvelles, attendues avant le 31 décembre 2016, devraient trouver leur
place dans un projet de loi presente en conseil des ministres le 9 mars prochain. Au-delà, le volume
du contentieux de l'expertise CHSCT semble se maintenir.
• Conditions de désignation
f ass soc, 25 nov 2015,

Hypothèses de recours

La loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT 1 analyse n° 14 ll 865 JuruData
de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour n° 2015-026259 , JCP S
objet de conférer au CHSCT un droit gèneral a 1 expertise
2016,
1015,
note
E Jeansen

Absence de préalable

L'existence d'un risque grave est la seule condition du recours a un
CA Colmar
25 nov
expert , il n est pas necessaire que le CHSCT ait épuisé ses pouvoirs
2015, n° 14/05422
d enquete propre

Inscription préalable a l'ordre du Le recours a l'expert doit être annule s'il ne figurait pas a l'ordre du CA Toulouse, 8 avr
jour
jour
2015, n" 14/06890

Communication
documents

préalable

L absence d'information communiquée aux membres du CHSCT sur la
mission de l'expert préalablement a la reunion le désignant notam
ment le défaut de communication du cahier des charges de 1 expertise CA Dijon, 13 août 2015,
de
et le projet de convention a conclure avec le CHSCT, n est pas de nature n° 14/02222 JunsData
a entramer la nullite de h délibération des lors que la reunion du n°2015 019328
CHSCT ne portait pas sur l'approbation de ces documents maîs sur le
recours a une expertise

Motivation de la délibération

Les dispositions legales n exigent pas que la décision du CHSCT de
recourir a un expert soit elles-mêmes formellement motivées LA Besançon, 15 avr
L'employeur ne peut utilement prétendre que la decision est nulle pour 2015, n° 14/0346
défaut de motivation

Choix de l'expert

Sauf abus manifeste, le juge n'a pas a contrôler le choix de l'expert

Étendue de la mission

L'expert ne peut se voir conférer un pouvoir d investigation qu'au sein CA Bordeaux, 21 janv
de 1 etablissement dans le cadre duquel sa désignation a ete effectuée 2015, n" 13/06212

Cass soc, 26 mai 2015,
n° 13 26 762 JunsData
n° 2015-012612

1 Com const., 27 nov 2015, «° 2015 500 QPC JunsData n° 2015-026538
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• Risque grave definition

Le risque grave propre a justifier le recours a une expertise s entend d un risque identifié et actuel qui menace ou
CA Dijon, 13 août
compromet la sante ou la securite des salaries, dont l'existence au sein de I etablissement doit etre prouvée par le
2015, n° 14/02222
CHSCT
Les cas de risque potentiel n'ouvrent pas droit a l'expertise Le risque doit etre identifie et actuel II a, comme le
CA Colmar 16 dec
CHSCT, l'établissement pour cadre d'implantation , le risque grave doit être constitue dans cet établissement pour
2015, n° 13/05145
permettre de recourir a l'expertise
Ce n'est qu'en cas de constat d'un risque grave dans l'établissement qu'une expertise peut etre ordonnée Le
CA Rennes, 4 dec
risque grave doit donc etre caractérise par le comite préalablement a la decision de recourir a une expertise,
2015, n" 14/09630
celle-ci ne pouvant avoir pour objet d'en déterminer l'existence II doit également être identifie actuel et sérieux
Le recours a un expert agree suppose la constatation préalable et effective, a partir d elements objectifs et actuels
au sein de I etablissement, des risques graves a caractère professionnel qui s'entendent comme d'un peril actuel ou CA Reims, 17 nov
imminent, menaçant ou risquant de menacer a breve échéance la sante des salaries L'expertise ne peut avoir pour 2015, n" 15/01956
objet la recherche des risques invoqués La charge de la preuve incombe au CHSCT
Le risque grave constate dans I etablissement, permettant de justifier le recours a une expertise par le CHSCT
s apprécie d la date de la délibération, au regard d elements concrets et objectifs Ce risque, psychosocial, de sante
physique ou mentale, doit etre actuel et avéré, l'expertise ayant pour seul objet d'affiner l'analyse et de permettre
de remédier au risque identifie

CA Paris 23 nov
2015, n° 15/12487
JunsData n°2015
027260

Aix-en
Une expertise ne peut etre décidée pour tenter d'etayer une suspicion La finalité de l'expertise n'est pas d'établir CA
la realite meme du risque, maîs une fois celui ci constate, d en déterminer et analyser les causes et de proposer des Provenir, 22 acl
2015, n° 15/14401
solutions techniques au CHSCT

• Existence d'un risque grave

Risque d'exposition a I amiante reconnu a l'occasion de deux evenements accidentels

Ccas soc, 25 nov
2015,
n° 14
17468 JunsData
n°2015 026364

Existence dc risques psychosociaux corroborée par de nombreuses pieces et des témoignages souffrance au
CA
Versailles,
travail persistante allant du malaise a un sentiment d'insécurité professionnelle ainsi qu'a une surcharge de travail
W sept
2015
et un surmenage tenant notamment a l'existence d'un double pouvoir de direction et a I absence de dispositif clair
n° IV00290
et fiable de décompte du temps de travail
Politique de reduction des effectifs ayant entraîne un alourdissement de la charge de travail ainsi qu'une
importante pression sur les salaries, a I origine de cas serieux de souffrance au travail, voire de harcèlement moral, Cass soc, 25 nov
se traduisant par une augmentation sensible des plaintes relatives a des situations de stress ainsi que par des arrets 2015, n° 14 15 815
de travail pour depression
CA
Toulouse,
Souffrance au travail chronique révélant un dysfonctionnement dans I entreprise Mal-être au travail qui trouve W juin
2015,
son expression a travers des pétitions, des arrêts de travail ou des mouvements de grève, par un état aigu de stress n° 15/00447
JunsData n°2015
et de fatigue du personnel.
017734
CA Pans, ll mai
Caractère persistant et récurrent depuis près de cinq années de l'expression du malaise des salariés, de leurs
2015 n° 14/14089
plaintes relatives aux conditions de travail maîs également mises en garde du medecin du travail sur des risques
JunsData n°2015
imminents de danger pour la sante des salaries, tentative recente de suicide
011202
CA
Besançon,
Existence d'une menace sérieuse pour la sante morale, psychologique et physique ou la securite (violence
15 avr 2015, n° 14/
physique régulière a I encontre de salaries), identifiée et actuelle
0346
CA Toulouse, 3 avr
Risque grave caractérise par les reponses a un questionnaire adresse aux salaries, etabli sur un modèle de 2015, n° 14/03480
questionnaire relatif aux risques psychosociaux dont la pertinence est unanimement reconnue
JunsData n" 2015
008081
Tous droits réservés à l'éditeur
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Management par la peur et les menaces, mutation de salariés se plaignant de leurs conditions de travail,
CA
Aa- enlicenciement d'un cadre qui mettait tout en œuvre pour améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs,
Provence, 19 mars
non prise en compte des heures de travail réel, situations de précarité de nombreux salariés, harcèlement, stress au
2015, n° 14/06394
travail, burn-out.
État de tension dans lequel se trouvent les agents de la ligne B du KER, qui voit le passage de 900 000 voyageurs
par jour avec un état de tension chronique sur la ligne, générant de multiples incidents avec les usagers, une
augmentation rapide des accidents du travail, des incidents techniques et matériels ayant des retentissements sur
la sécurité et la santé des agents
État de stress affectant dangereusement la santé mentale des salariés.

v

"

t, '

CA Pans, 14 déc.
2015, n° 14/08855 .
lunsData n° 2015028071
CA
Colmar,
25 nov.
2015,
n° 14/05422

T

'' •

». jl'"'

CA
Colmar,
Surcharge de travail, autoritarisme du superieur hiérarchique dcs salariés concernes, générant un état dépressif,
25 nov.
2015,
voire des envies suicidaires.
n° 14/05422
CA Rouen, 23 juin
Existence de risques psychosociaux caractérisée par les tentatives de suicide d'un salarié même si la caisse primaire
2015, n° 14/03940 .
d'assurance-maladie a refuse de prendre en charge cette situation au titre de la législation sur les accidents du
JunsData n° 2015travail.
015833

• Absence de risque grave

La pénibilité au travail ne peut, à elle seule, caractériser le risque grave.

Cass. soc., 25 nov.
2015,
n° 1411 865 : JunsData
n° 2015-026259;
JCP S 2016, 1015,
note E. Jeansen

Dysfonctionnements avérés déjà traités par le CHSCT et la direction, les autres difficultés rencontrées étant
ponctuelles et ne concernant qu'un salarié dans chacun de ces services, confronté à une décision de réorganisation
mal comprise, et alors que la direction avait pris des mesures de prevention des risques psychosociaux en
sollicitant la présence d'un médecin du travail, qui assure un tiers-temps sur place, d'une infirmière à temps plein
et d'une psychologue.

Cflss. soc., 19 mai
2015,
n° 1324887: JunsData
n" 2015-011730 ;
JCP S 2015, 1315,
note J.-B. Canin

Accidents graves datant d'il y a un an ou 10 mois

CA Dijon, 13 août
2015, n" 14/02222.
lunsData n° 2015019328

Des attestations de salariés qui évoquent des difficultés maîs ne sont en rien corroborées par des éléments
objectifs ne permettent pas de caractériser un risque grave A l'inverse des attestations formulées par un nombre CA Rennes, 29 mai
tres important de salariés ayant exprime leur satisfaction au sujet de leurs conditions de travail et contestant 2015, n° 14/03341
l'existence de difficultés au sein de l'entreprise, sont de nature à montrer l'absence d'un tel risque.
Absence de risque grave des lors que la plupart des documents produits par le CHSC'I sont inopérants puisqu'ils
portent sur des faits résolus avant la nomination de l'expert ou qu'ils sont l'expression d'une interprétation
subjective sans qu'il soit possible d'identifier la cause des malaises dont ont été victimes les salaries, l'existence de
troubles psychosociaux n'étant pas caractérisée.

CA Poitiers, S avr.
2015, n° 15/00465.
JunsData n° 2015009179

Simple évocation d'un mauvais climat social.

CA Riom, 7 avr
2015, n° 14/02461 :
JunsData n° 2015008006

CA
Chambery,
Absence de risque grave des lors que les agressions et outrages à 1'encontre des salariés ont donne lieu à une action
5 mars 2015, n° 14/
de l'employeur et que les accidents du travail sont en faible nombre, l'absentéisme en résultant étant comparable
01986. JunsData
à celui des autres etablissements et que l'identification d'un mal-être reste du domaine du ressenti.
n°2015-004714
Tous droits réservés à l'éditeur
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CA Pans, 23 fèvr
Les conditions legales d'une désignation d'expert ne sont pas reunies si le CHSCT, déléguant sa mission légale, a 2015, n° 13/23230
JunsData n° 2015
charge l'expert de rechercher si une reorganisation engendrait des risques psychosociaux pour les salaries
003975
Les tracts syndicaux sont l'expression d une opinion maîs ne constituent pas un element de preuve de l'existence
d'un risque grave et avère Ne sont pas pertinentes les attestations et pieces versées aux debats qui si elles CA Rennes, 4 dec
évoquent une dégradation des conditions de travail, ne sont en rien corroborées par des elements objectifs et ne 2015, n° 14/09630
révèlent pas I existence d'un risque grave lièe aux conditions de travail au sem de l'entreprise
Si le CHSCT considère que les risques psychosociaux sont suffisamment graves pour recourir a un expert maîs
qu'il ne justifie d'aucun probleme medical de salaries en lien avec la situation invoquée et ne fournit aucun
justificatif sur les modes de management contestes, le risque grave n'est pas avéré L employeur est en droit CA Reim*, 17 nov
d'utiliser un dispositif de video surveillance dans ses locaux pour assurer la securite des biens et des personnes 2015, n° 15/01956
sans que cela soit analyse en risque grave Enfin, la modification du règlement intérieur dont l'objet meme est de
fixer les regles gènerales concernant la discipline dans l'établissement et la nature et l'échelle des sanctions, ne peut
en elle-même constituer un risque grave
Le risque doit etre constate de maniere effective au sem de I etablissement concerne, ce qui n'est pas le cas d'un CA Reims, 17 nov
sentiment diffus de crainte ou d'anxiété sur l'avenir de l'entreprise ou du « ressenti > relatif aux conditions 2015, n° 15/01956
habituelles d'organisation, de competitivite et de management
CA Paris 23 nov
Le caractère gèneral de l'appréciation de « distillation d'un climat de tension » ne satisfait pas a la nécessite de 2015, n° 15/12487
l'identification du risque allègue Le malaise constate parmi les salaries, meme reel, ne constitue pas un risque JunsData n° 2015
grave
027260
Aix enSi l'entreprise justifie de la recherche d'amiante et de ce qu'elle a effectue les travaux préconises et si aucun CA
element probant ne ressort le caractère insuffisant du diagnostic pose, de simples soupçons de persistance Provence, 22 act
2015, n° 15/14401
éventuelle d'amiante sont insuffisants pour matérialiser un risque grave
i Projet important : definition et lien avec l'obligation dè consultation
L'employeur ne saurait faire èchec au droit reconnu au CHSCT de recourir a une expertise en mettant en
application dans l'entreprise le projet pour lequel il l'a consulte En a>ant soumis à la consultation du CHSCT son CA Dijon, 26 nov
projet, l'entreprise ne reconnaît pas, par là-même, son caractère important Elle conserve la possibilite de 2015, n° 15/00204
contester le bien-fondé de la decision de recourir a l'expertise
CA
Versailles,
Le fait que la societe a consulte le CHSCT n'implique aucune reconnaissance de sa part du caractère important du 28 mai
2015,
projet d'aménagement, qu'elle a constamment dénie
n° 14/0934
CA Lyon, 30 avr
La mise en œuvre de la faculté pour le CHSCT de designer un expert ii est pas subordonnée a la consultation 2015, n° 14/03330
préalable de l'employeur sur l'aménagement important qu'il envisage, maîs a la démonstration de l'importance JunsData n" 2015du projet
009749
CA Pans 12janv
I a notion de projet important s'entend d'un projet concernant un nombre significatif de salaries et qui a, sur le 2015, n° 14/17639
funsData n°2015
plan qualitatif, une influence déterminante et durable sur les conditions de travail
000201
La seule considération du nombre de salaries concernes n'est pas un element suffisant permettant de retenir la CA Dijon, 26 nov
2015, n° 15/00204
qualification de projet important
Cass soc , 14 act
2015,
n° 14
Un projet n'est pas simplement une situation de fait il ne s'évince pas nécessairement d'une situation dans 17224 JunsData
laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d'activité de nature a entraîner, par elle-même, la nécessite n°2015 022734,
d'une reorganisation des conditions de travail
/CP S 2015, 1444,
note J B Cottin
Tous droits réservés à l'éditeur
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CA
Aix- enProvence, 12 févr
Le CHSCT ne peut faire appel a un expert au titre de la mise en œuvre d un projet sur laquelle il a déjà fait appel
2015, n" 14/03665
a une telle mesure, si cette mise en œuvre ne constitue pas un projet important
JunsData n° 2015
014911

i Existence d'un projet important

Modification des horaires de travail

CA
Aix enProvence, 2 juill
2015, n° 14/12768
JunsData n° 2015030350

Suppression des casiers personnels des salaries modifiant le mode de communication au sem de I entreprise, les
casiers devenant virtuels Les personnels seront prives d un espace privatif et personnel ou ils pouvaient se faire
remettre des plis ou recevoir de l'information syndicale ou tout autre document maîs également déposer des
menus objets avec la confidentialite qu ils sont en droit d'exiger

CA Paris 22 juin
2015, ri> 15/01043
JunsData n° 2015
016152

- ll

I lt.

CA
Versailles,
Projet qui n est pas une simple déclinaison du projet initial sur lequel le CHSCT avait déjà ete consulte et avait
1 3 mai
201 •>,
désigne un expert, ni ne constitue une modification d organisation mineure
n° 14/04395
CA
Colmar,
Projet d'aménagement du temps de travail qui a un impact sur les modalités de reduction du temps de travail, la 1 1 fèvr
2015,
duree des pauses repas, qui risque d augmenter la nécessite de recourir à des heures supplémentaires et n" 14/00681
d entraîner une reduction des compensations d'heures, de modifier la duree du tra\ ail
JunsData n°2015
003395
» Absence de projet important
Remplacement du logiciel de relation client par un nouvel outil qui n'est qu'une version améliorée du premier
logiciel La formation necessaire des salaries a l'utilisation du nouvel outil et la coexistence des deux logiciels
jusqu a complète formation de tout lc personnel sont des difficultés inhérentes a la mise en place de toute nouvelle
application informatique au stade de I appropriation maîs limitées a cette periode

CA Paris 8 juin
2015, n° 13/18434
JunsData n°2015
013510

CA
Angers,
17 mars
2015,
Fermeture de boutique n'imposant ni modification des mètiers des salaries concernes, ni de leur outil de travail,
n° 14/03096
m des normes de productivite, ni des conditions de travail
JunsData n°2015
009350

Changement des mèthodes de palpation de securité pour les agents de securite

CA Lyon 30 avr
2015, n° 14/03330
JunsData n°2015
009749

Un risque gèneral de stress lie à diverses reorganisations mises en œuvre dans une entreprise n est pas un risque
grave des lors qu il n'est pas justifie d elements objectifs susceptibles de caractériser un risque avère Les difficultés
rencontrées lors de la mise en place d'un nouveau logiciel sont inhérentes a la mise en place de toute nouvelle
application informatique au stade de l'appropriation et auront vocation a se réduire au fur et a mesure de
l'évolution du logiciel, un tel déploiement du logiciel qui ne constitue qu'un simple perfectionnement du systeme
informatique préexistant, ne place pas les salaries dans une situation de risque pour leur sante

CA Pans, 21 janv
2015, n° 13/24792
JunsData n"2015
000918

Le regroupement de trois business umts dont l'objectif est, selon l'employeur, « d'avoir une offre commerciale
CA
Grenoble,
cohérente commune auprès des clients et au point de vue opérationnel une meilleure communication » ne
20;anv
2015,
constitue pas un projet important justifiant une expertise des lors que le CHSCT ne précise pas en quoi ce projet
n° 14/01205
affecte de façon significative les conditions de travail d'un groupe de salaries
Un projet de déménagement impliquant des permutations de bureau concernant 8 collaborateurs changeant de
batiment, 14 autres collaborateurs changeant d etage pour quitter le premier niveau pour le troisieme niveau pour
CA
Versailles,
13 d entre eux, le dernier restant au niveau 0, et pour 101 collaborateurs, un changement de bureau sans
3 dec 2015, n" 141
changement m de niveau ni de batiment, et alors que le matériel et le mobilier mis a disposition restent
08506
identiques, et que pour les nombreux salariés amenés à changer de bureau, il s'agit d un simple passage de l'autre
cote du couloir, soit un deplacement limite ne constitue pas un projet important
Tous droits réservés à l'éditeur
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Projet de lissage des heures par trimestre, sans incidence sur la duree effective du travail et sur le paiement
mensuel de la rémunération, des lors que le fait pour un salarie d'effectuer des heures supplémentaires donnant
CA Dijon, 26 nov
lieu a rémunération majorée ne constitue en aucun cas un droit acquis du salarie et que la modification dans le
2015, n° 15/00204
montant de la rémunération qui pourrait découler du nouveau décompte effectue sur un trimestre et non plus
sur un mois ne peut etre considérée comme significative et gènerale

• Contentieux

Faculté de contestation enfermée La contestation de l'expertise doit être engagée dans un délai raison- CA Versailles, 7 mai
2015, n° 14/04756
dans un délai « raisonnable » : oui nable Un délai de quatre mois est un délai raisonnable
Le délai de 73 jours pour contester l'expert est excessif, alors meme que
le principe de contestation ètait acquis des le jour de la délibération et CA Paris, 1er avr 2015,
confirme dans la semaine qui a suivi Rien ne justifie l'écoulement de ce n° 14/03503 JunsData
délai non raisonnable sauf a considérer que la direction cherchait a n° 2015-007803
obtenir du CHSCT qu'il revienne sur sa délibération
Le délai de 46 jours pour contester la decision du CHSCT de recourir a CA Pans, 23 fèvr 2015,
un expert est manifestement excessif des lors que le projet de reorgani- n° 13/20065 JunsData
n°2015 003976
sation ètait imminent
CA Douai, 20 fèvr
n° 14/05006
La contestation de l'expertise six semaines apres la délibération est 2015,
JunsData
n° 2015recevable
010646
Délai de cinq mois non raisonnable et contestation irrecevable

CA Caen, 1 3 fèvr 2015,
n° 14/00665

CA Poitiers, 8 avr 2015,
La contestation du recours a l'expert doit etre engagée dans un délai
n° 15/00465 JunsData
raisonnable , un délai de deux mois n'est pas excessif
n° 2015-009179
Si aucun texte n'impartit de délai a l'employeur pour saisir le juge de sa
contestation, il doit cependant agir dans un délai raisonnable, le
législateur ayant entendu que cette contestation soit tranchee avec CA Versailles, 15 act
célérité compte tenu, d'une part, du délai impose a l'expert pour 2015, n° 14/09047
réaliser l'expertise et, d'autre part, de l'urgence dans laquelle l'affaire
doit etre jugée Un délai d'un mois et demi est raisonnable
Si l'employeur n'a jamais saisi le juge judiciaire d'une contestation sur
la désignation de l'expert, l'étendue de la mission ou le délai de
l'expertise avant l'instance engagée par l'expert pour obtenir paiement
du solde de ses honoraires, et ce quatre mois apres la remise du rapport CA Rennes, 30 act
et plusieurs mises en demeure, il peut utilement contester le cout final 2015, n° 14/09638
de l'expertise en fonction du travail effectivement réalise, maîs n'est
plus recevable à invoquer pour ce faire des moyens afférents au déroulement de l'expertise m aux delais
TGI Lîlle, ord ref,
Faculté de contestation enfermée
L'action en contestation d'une expertise n'est enfermée dans aucun
dans un délai « raisonnable » :
lû fèvr 2015, n° U/
délai
non
01272
Aucun délai de contestation n'est impose a l'employeur

Tous droits réservés à l'éditeur

CA Rennes, 4 dec 2015,
n° 14/09630
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Les dispositions relatives a la contestation de l'expertise en la forme des
réfères doivent recevoir application au cas notamment ou l'expert
désigne est empêche d'exercer sa mission par le comportement de
I employeur, notamment lorsque celui-ci lui interdit l'accès a l'entreprise ou ne lui communique pas les informations nécessaires a sa
mission, étant précise que dans pareil cas les parties intéressées a
Exercice de sa mission par l'expert l'accomplissement des opérations d'expertise, c'est-à-dire l'expert et le
CHSCT ayant vote le recours a l'expertise, ont qualite pour saisir le
juge L'employeur peut être condamne sous astreinte a laisser l'expert
réaliser sa mission, a s'abstenir de toute entrave au déroulement de sa
mission sauf a en référer préalablement au juge compétent, et a
remettre à l'expert tous documents que ce dernier pourrait solliciter car
il les considère utiles a l'exercice de sa mission
Coût de l'expertise

CA Toulouse, 29 avr
2015,
n° 15/00389
JunsData
w0 2015012956

Le tarif propose par l'expert, qui ne fait pas parti de l'agrément
ministériel, ne peut faire obstacle au pouvoir que le juge tient de
l'article L 4614-13 de procéder, apres expertise, a une reduction du
montant de ses honoraires au vu du travail effectivement réalise La
connaissance et l'expérience acquise par l'expert a l'occasion de l'exécution de missions qui lui ont ete précédemment confiées par d'autres CA Rennes, 3 juill 2015,
CHSCT de différents sites de la meme entreprise lui permettent de n° 14/08244
rationaliser les modalités de son intervention et d'en limiter la duree
De même, le faible nombre de salaries et la circonstance que le site en
cause ne fait pas l'objet de mesures exceptionnelles au regard du projet
considère, constituent des elements a prendre en compte afin d'évaluer
la charge de travail du cabinet d'expertise
La mèthode de l'échantillonnage peut suffire a rendre compte de la
CA Caen, 16juin 2015,
situation dans une entreprise dotée d un effectif important, ne serait-ce
n° 14/03567
que pour ne pas augmenter exagérément le cout de l'expertise
Un taux journalier de I 450 € hors taxes n'est pas excessif Si l'expert
refuse de communiquer de façon contradictoire l'identité des personnes entendues et de préciser leur nombre, leur qualite, le lieu
d'audition ou la durée, la réalité de ces auditions n'est pas établie Une
CA Chambery, 7 avr
reduction du temps facture a ce titre doit être pratiquée Le retard
2015, n° 14/01891
important imputable a l'expert, une reprise dans le rapport d'une
presentation de l'établissement et de donnees chiffrées préparées par
l'employeur et un apport limite de l'expertise justifient une reduction
du nombre de jours factures
C'est par une juste appréciation des elements de comparaison produits
par l'entreprise, qui seule a communique des tarifs pratiques par des
experts intervenant dans le même secteur d activite que I expert, que le
premier juge a fixe a I 000 euros le tarif journalier qui sera facture par
cet organisme dans le cadre de la mission qui lui a ete confiée par le
CHSCT

CA Amiens, 23 act
2015,
n° 13/06559
JunsData
n° 2015026528

Faute de démontrer un quelconque ordre de services concernant
l'actualisation du rapport d'expertise et peu important que le rapport CA Pans, 25 nov 2015,
complementaire ait ete justifie au regard de l'évolution du projet, n° 13/14389
l'expert n'est pas fonde a reclamer une rémunération à ce titre

MOTS-CLES CHSCT Expert
TEXTES C trav,art L 4614 I

Contentieux
I

JuRisCiASSEUR . Travail Traite, f ase 20 20, par Bernard Teyssie _
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Etude DOCTRINE

1073

La nullité de la clause de forfait
en jours dans le contrat de travail
Bernard BOUBLI,
avocat associe Capstan LMS

La clause du contrat individuel de travail qui institue le forfait en jours est nulle lorsque la
convention ou l'accord collectif qui prévoit cette faculté est irregulière. Qui peut demander cette
nullite ? Quels sont ses effets ?
1 - D'une lecture des principes qui gouvernent la sante du salarié en matière de temps de travail, la Cour de cassation a tiré des
conséquences sur la validité des conventions instituant un forfait en
jours qui ne sont pas sans poser des problèmes On peut le regretter à
l'heure ou le Gouvernement en quête de mesures permettant d as
souplir la relation de travail, envisage d'en étendre le champ d'application, ce qui tend a démontrer que cette pratique peut etre vertueuse
sur le terrain de l'emploi et qu'en soi elle n est pas nocive pour la santé
des salaries Nombre d agents des services publics, notamment les
magistrats et les enseignants, sont soumis à un statut qui n est pas sans
analogie avec le forfait en jours Pour une rémunération globale dé
terminée en fonction de leur grade et de leur indice, ils jouissent d une
grande liberté dans I organisation de leur temps de travail S'ils sont
tenus d exécuter certaines prestations défîmes (audiences cours), ils
disposent pour la preparation de ces tâches d un temps dont ils ont la
maitrise lis peuvent meme parfois décider de différer (report d'audience) ou de renforcer certains services (prolongation d'audience)
lorsqu'ils l'estiment necessaire Je n'ose évoquer le cas particulier des
juges d'instruction qui, le plus souvent, ne comptent pas leur temps,
qui excède largement les 35 heures hebdomadaires devenues de regle
dans le secteur prive La conscience professionnelle des interesses, le
sens de leur devoir déterminent leurs options Aucun debat sur les
« heures supplémentaires » éventuellement accomplies ne perturbe
l'exercice de leur activite
2 - Le forfait en jours sur l'année est prévu par les dispositions
des articles L. 3121-43 et suivants du Code du travail II s'adresse a
une population disposant d une certaine autonomie dans I organisa
lion de leur activite comme c'est le cas des agents publics visés cidessus Bien que concentre sur le temps de travail, il forfaitise et
plafonne, le cas échéant, a la fois la duree du travail pour des taches
relevant des attributions du salarié et la rémunération qui en est la
contrepartie, ce qui dispense de tenir compte des heures supplemen
taires La situation fait sérieusement songer au marche a forfait de
I article 1793 du Code civil qui implique un « plan arrete et
convenu », donc en principe immuable, et un prix « global et
forfaitaire », c'est-à-dire indiffèrent aux fluctuations banales qui af

Tous droits réservés à l'éditeur

fectent l'exécution du marche ' En fait, la possibilite ouverte par la loi
du 20 aout 2008 de conclure des conventions de forfait en jours sur
l'année favorise le relâchement du lien de subordination juridique
tout en préservant la relation hiérarchique le cadre, au sens de
l'article L 3121 43, 1° en particulier, nest certes pas, en 2008,
« I auto-entrepreneur » qu'il peut devenir demain , maîs sa liberté est
un element de son statut Sans doute reste-t-il encore salarie et, à la
difference de l'entrepreneur, alors meme que la difference tend a s'at
tenuer avec « l'ubensation » de l'économie, n'assume t il pas le
risque d'entreprise II faut alors veiller a ce que le rapport entre les
jours obliges par le forfait et la nature du travail commande soit raisonnable et que le repos necessaire a la sante du salarie soit garanti
Maîs dans la limite du plafond global impose par la loi et des repos
journaliers et hebdomadaires dont il bénéficie, le salarie organise son
temps de travad avec une liberté utile tant i l'entreprise qu'a lui
meme il jouit d'une relative latitude pour concilier vie professionnelle et vie personnelle ce qui, selon le rapport Badmter, est un
principeessentieldudroitdutravailfdrf 9) La rémunération co nve
nue tient compte de ces différents paramètres dans le respect de cer
lames regles (coefficient, classification, principe d'égalité) Si la
référence horaire de la rémunération continue a agiter certains es
prits, il faut bien admettre qu'avec le forfait ou le statut de certains
agents publics, le salaire est déconnecte du temps reel On estime
parfois que la rémunération n'est pas nécessairement « globale »
comme c'est le cas dans le marche de travaux les accessoires du salaire s y ajoutent (ancienneté par exemple) On pourrait disserter sur
le point de savoir si, individuellement, la rémunération forfaitaire
n intègre pas tous les éléments du salaire dès lors qu'elle est supérieure au montant auquel le salarie à temps réel peut prétendre Maîs
ce n'est point ici le propos
3 - Pour des raisons qui restent discutables, maîs qui ne sont
plus guère discutées, le débat a pris un tour singulier Alors que la
seule question est de savoir si la rémunération forfaitaire est adaptée a
la charge de travail, si le temps consacré à l'activité respecte les règles
V notre étude Forfait jour conditions de validité et recours Lamy
Social mars 2013, n° 277 suppl Semaine sociale Lamy 2013 n°1585,p Set
n" 1586 f 7
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du repos afin de ne pas compromettre la santé du salarié2 et si le prix
du temps peut être juste pour celui qui n'est pas un prestataire de
ser\ ice indépendant, lorsque le temps de travail effectif est indéterminé a l'intérieur du nombre dejours convenus, un elément de com
plexité est venu d'une réponse du Comité europeen des droits sociaux
à des réclamations syndicales au sujet de l'article L. 3121 -45 du Code
du travail3, dont la portée suscite des interrogations 4 L'article 2, § I
de la Charte sociale européenne préconise la fixation d'une « duree
raisonnable au travail journalier et hebdomadaire ». Le salarie et les
instances collectives qui sont en charge de ses intérêts disposent de
toute une panoplie de mesures pour en assurer le respect. Le débat
s'est cependant « focalisé » sur le lien entre le temps de travail et le
droit à la santé garanti par le droit au repos. Sans discuter cette évidence, on peut se demander en quoi la liberté d'organisation du
temps de travail est un risque pour la santé si elle reste cantonnée dans
des limites raisonnables. Ft si c'est le cas, quelle valeur doit-on accorder aux exceptions admises, par l'article 4, § 2 de la charte alors que le
droit à la sante est ouvert a tous ?
4 - Dans un souci légitime de précaution, à une époque où
« l'ubérisation » de l'économie était tout juste balbutiante, et alors
qu'il convenait de sécuriser les nouvelles pratiques en matière de
temps, de travail, la loi a confie à l'accord collectif d'entreprise ou
d'établissement ou à la convention de branche le soin d'identifier les
catégories bénéficiaires et les « caractéristiques principales » des
conventions de forfait (C trav., art. L 3121-39). Ces conventions
sont en heures ou en jours Maîs c'est la convention de forfait en j ours
qui a suscité l'inquiétude de certains et c'est sur elle que l'attention de
la Cour de cassation s'est concentrée : le « forfait-jours » a ete juge
porteur d'un risque pour la sante du salarié et la cour, par une lecture
extensive dcs textes, a décidé que la convention ou l'accord collectif
instituant le forfait-jours devait aussi comporter des dispositions garantissant « le respect des durées maximales de travail ainsi que des
repos journaliers et hebdomadaires » 5. Si la clause de la convention
ou de l'accord collectif ne satisfait pas aux exigences requises par la
jurisprudence, elle est réputée non ècrite Cette sanction est la conséquence d'une nullite que l'on peut considérer comme absolue, voire
d'une inexistence, car la clause est illicite 6. On peut ici regretter que la
Cour de cassation ait confié à l'accord collectif prévoyant le forfait le
soin d'instituer, à peine d'ineffectivité, lc contrôle destiné à prévenir
les abus. La prevention des risques relatifs à la santé du salarié est une
obligation de l'employeur ; il s'agit même d'un principe essentiel
pour le rapport Badinter (art 39). Le contrôle du temps de travail
effectif et du repos nécessaire en fait partie et le « plan géneral de
prévention des risques » de l'article L 4121-1 du Code du travail
constitue en ce domaine un outil précieux. C'est donc moins l'organisation conventionnelle du contrôle que la réalité de celui-ci et la
pertinence des mesures qui le servent, qui préservent le salarié d'un
risque fâcheux pour sa santé.
Lorsque la convention ou l'accord collectif ne satisfait pas aux
exigences requises par la jurisprudence la convention individuelle de
forfait a eté jugée « privee d'effet » 7 Précisant son analyse la Cour de

2. Art. 151 TFUE se référant a la Charte sociale europeenne et à la Charte
communautaire des droits sociaux fondamentaux
3. C£DS, ans n° 295/2009, 23 juin 2010
4. V notre etude, Forfait jour, conditions de validité et recours, free, note I
5 Cass soc, 29juin 2011, rp 09-71 107 JunsData n°2011-012756; Bull, av
201 l,V,n°181, ICP S 2011,1333, etude M Morand
6 V notre etude, Forfait-jour, conditions de validité et recours, free, note I
7. Can suc, 31 janv 2012, n° 10-19.807 JunsData n" 2012-001258 , Bull av
2012, V, n° 43, }CP S 2012,1120, note M Morand.
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cassation décide qu'elle est « nulle » 8. La portée de cette nullité et,
plus généralement, son régime juridique restent incertains.
Un regard sur l'exercice de l'action en nullité ( I ), et sur la nullité
elle-même (2), n'est pas superflu.
t\- i

i. Action en nullité

.

A. - Action du salarié ou du syndicat
1° Action du salarié
5 - L'action peut être accessoire à une demande principale tendant a mer l'effectivite de la clause de la convention collective ou de
l'accord collectif instituant le forfait en jours. Lîle pourrait aussi être
exclusivement principale ; elle se fonderait alors sur la nullité de la
clause litigieuse déjà prononcée dans un autre litige. L'action prmci
pale implique pour sa part, que la decision soit revêtue de l'autorité de
la chose jugée avec toutes les conséquences qui s'en évincent 9 . Elle
invite le juge à tirer les conséquences de la nullité de la disposition
conventionnelle admise par la Cour de cassation, et à la constater dans
le litige en cause , les parties peuvent d'ailleurs en convenir devant le
juge. Il faudrait, sans nul doute, anotre sens, en s'inspirant du contentieux administratif de la validité des normes réglementaires, permettre a la Cour de cassation, lorsqu'elle annule tout ou partie d'un
acte normatif, de favoriser l'information des tiers dans les conditions
prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail Cen'est
pas encore le cas. L'action accessoire consiste à soumettre a nouveau
au juge du fond la question de la validité de la clause litigieuse de la
convention collective , le juge reprend la solution déjà consacrée et il
statue tant sur la validité de la clause conventionnelle, que sur la
convention de forfait elle-même.
6 - Se pose alors la question de la prescription Sans qu'il soit
nécessaire ici de distinguer entre nullité relative et nullité absolue,
puisque l'action est engagée par le salarié, il y a lieu de relever que la
clause qui ouvre le droit au forfait jours dans des conditions jugées
illicites par le juge n'est pas seulement frappée d'mopposabilite ; elle
est privée de tout effet Si l'on refuse de distinguer la condition d'ouverture du forfait-jours qui doit étre prévue par convention ou accord
collectif, conformément à l'article L 3121 -39, de l'exigence junsprudentielle selon laquelle la norme collective doit comporter des stipulations de nature à garantir le respect des regles, impératives en
matiere de durée du travail et si l'on estime que ces deux conditions
sont indivisibles, la clause qui se borne à autoriser la conclusion d'une
convention individuelle de forfait en jours est, à mon sens,
« inexistante » 10, notion ressuscitée par suite de la prolifération des
clauses « réputées non écrites » et par la jurisprudence qui sanctionne
l'acte« prive d'un de ses élements essentiels » n et sans doute demain
par le prochain article 1116 du Code civil prevu par le projet d'ordonnance sur la réforme des contrats, qui répute non écrite « toute clause
qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur ». Même si
la notion d'inexistence est sujette a discussion, l'action qui tend a
déclarer meffective la clause illicite de la convention collective est
pratiquement imprescriptible 12 ; la bonne question est alors de sa8. Cass. soc., ll juin 2014, n° 11-20985 JurisData n" 2014-012807, JCP S
2015, 1024,noteM Morand, accord collectif d'entreprise —Cass soc,4fevr
2015, n°13 20891 JunsData n° 2015-001609, JCP S 2015, 1156, note
M Morand, convention collective du commerce de détail et de gros - Cass
soc, 6oct 2015, if 13-17250 JunsData n°2015-022197, à la convention
collective des bureaux d'études techniques
9. C av., art 1351. - Cass. req., 28 févr 1911 . DP 1913,1, p 405. - Cass soc,
16juill 1998, n" 96-43.681 : JunsData n° 1998-003233 ; Bull av 1998, V,
n°39L
10. V. notre étude, Forfait-jour, conditions de validité et recours, prec note I.
ll Cass I" civ, 10 juin 1986, n" 84-14 241 Bull uv 1986,1, n° 159
Yl. V. Cass I" av, lû juin 1986, n" 84-14.241, prec. note ll.
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voir quel est le délai de I action en nullite de la convention individuelle
de forfait
À supposer que la nullite encourue soit relative car protectrice du
salarie, elle se present par cinq ans A partir de quelle date ? A partir du
premier arret qui, statuant sur la validité de I accord collectif a
constate son irrégularité ? A partir du moment ou, conformément a
l'article 2224 du Code civil, le salarie a connu ou aurait du connaître
les faits justifiant son action ? Dans cette éventualité, l'information
donnée à son personnel par un employeur soumis à une convention
collective dont la clause ouvrant l'accès au forfait jour a ete jugée
illicite dans une autre cause pourrait servir de point de depart a I ac
lion principale en nullite Elle serait toutefois sans effet sur le droit du
salarie qui, conformément a la maxime « quae temporaha sunt ad
agentumperpetuaesuntatexapiendum », pourrait invoquer la nullite
de la convention individuelle de forfait en réplique (cas du salarie qui
demande le paiement d'heures supplémentaires et qui réplique a la
defense de I employeur en invoquant la nullite) Cette conséquence
fâcheuse pour la securité des relations juridiques fait l'objet d'une
correction dans le projet d'ordonnance sur la réforme du droit des
contrats (C av art 1183) Elle invite, dans le cas particulier de la
com ention individuelle de forfait en jours, a se demander si la nullite
encourue est bien une nullite relative On le v erra, en effet, il est pro
babie qu elle n est pas susceptible de confirmation
7 En defense, l'employeur dispose de peu de moyens. Ils ne
sont certes pas inexistants maîs leur mise en œuvre est délicate Si,
comme I énoncent les arrets de principe « toute convention en forfait
jours doit etre prévue par un accord collectif dont les stipulations
assurent la garantie du respect des durées maximales de travail
ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires > et qu'a défaut de
pertinence de la clause de garantie la convention individuelle instituant un forfait en jours est nulle 13 I employeur ne peut faire èchec a
la demande d annulation en établissant qu'il a mis en œuvre des
moyens efficaces de contrôle du respect de ces exigences que ce soit
dans le cadre du plan de prevention des risques ou en execution d'un
engagement spécifique unilatéral ou atypique On peut le regretter
car ce qui importe sur le terrain de la prevention du risque sanitaire
c est l'existence effective de mesures qui y contribuent
Si la clause conventionnelle privee d effet fait partie d'une convention de branche maîs qu'un accord d'entreprise prévoyant le recours au forfait en jours existe et satisfait aux exigences requises par
la jurisprudence, la convention individuelle de forfait conclue postérieurement a I entree en vigueur de l'accord d entreprise échappe a
toute critique Si, conclue sous l'empire de la convention collective
altérée, elle est en cours lorsque l'accord collectif d'entreprise ver
tueux entre en application I irrégularité a disparu maîs la précarité de
l'engagement individuel demeure la nullite sanctionnant une
condition de formation de I acte juridique, la disparition du vice ne
compromet pas le droit du salarie de I invoquer I a situation est, jun
diquement, proche de celle que I on connaît lorsqu'un acte est conclu
par une personne frappée d une incapacité d exercice la disparition
de celle ci alors que le contrat est en cours ne lui interdit pas d en
demander la nullite pour le vice qui l'affecte des l'origine Si l'on
estime que la nullité de la convention individuelle est relative, le
salarie peut y renoncer et confirmer I acte désormais conforme a Fac
cord d entreprise En l'état actuel du droit positif, le salarie n est pas
tenu de faire connaître son intention avant l'expiration du délai de
prescription 14 ll peut user de cette faculté pour augmenter le mon
tant de sa créance en particulier s'il entend quitter l'entreprise 15 La
13 En dernier heu Cass soc 6 aa 2015 n° 13 17250 {tree notes
14 H Mazeaud L Mazeaud J Mazeaud et F Lhabas Leçons de droit civil, T 2
!eriol Monchreshen 9? èd n° lll
15 Cass soc 6 act 2015 n° 13 17250 préc note 8 concerne un salarie
« démissionnaire »
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situation n'est pas juridiquement satisfaisante et elle est moralement
regrettable Le projet d ordonnance portant reforme du droit des
contrats et des obligations prevoit dans ce qui devrait etre le nouvel
article 1183 du Code civil que le défendeur (I employeur dans notre
hypothese) peut demander au bénéficiaire de I action en nullite de
confirmer l'acte ou d agir en nullité dans un délai de six mois a peine
de forclusion , la cause de nullite ayant par hypothese cesse puisqu'un
accord collectif conforme existe, cette solution permettra de regler le
probleme dans I avenir Pour I heure elle n est pas applicable et,
compte tenu de ce qui sera dit ultérieurement, on peut se demander si
la Cour de cassation ne devrait pas tempérer son analyse et retenir
unedistmction entre les conditions d'ouverture du forfait en jours,
qui relèvent delà convention ou de l'accord collectif et les garanties
relatives aux contrôles des temps protèges, qui peuvent avoir une
autre source. L'acte individuel conclu en execution d'un accord
collectif autorisant le forfait jours serait valable, maîs en l'absence
de mesures effectives de contrôle destinées à proteger la sante du
salarie, il serait résiliable , la sanction ne frapperait plus la conclu
sion de la convention individuelle maîs son execution La regle est
banale dans le marche a forfait de travaux qui figure à l'article 1793 du
Code civil, place au titre « Du louage d'ouvrage et d'industrie » dont
fait partie le « Louage de services » (C civ, art 1780), appelé aussi
< contrat de travail » Maîs souhaiter un regard, même fugace, sur ces
dispositions est sans doute vain

2° Action du syndicat
8 - Le syndicat, qui peut contester la validité de la clause de la
convention ou de l'accord collectif non conforme aux exigences] uns
prudentielles, ne peut exercer l'action individuelle de substitution
pour contester la convention individuelle de forfait en l'absence de
texte l'y autorisant II pourrait peut être agir en nullite de cette
convention en invoquant la lèsion de I intérêt collectif de la
profession , il faudrait alors admettre que la lèsion de I intérêt mdivi
duel du salarie dont la convention est entachée d irrégularité met en
cause l'intérêt collectif du personnel expose a un risque sanitaire ccr
tam, surtout si plusieurs salariés sont concernés II y a matiere a dis
cussion sur ce sujet et, a priori, on peut penser que Faction syndicale
devrait etre déclarée irrecevable Les arrets qui estiment que la
convention mdiv iduelle de forfait est nulle ne statuent d'ailleurs pas
sur l'action d'un syndicat 16

B. - Action de l'employeur
9 - L'employeur peut il exercer l'action en nullite de la convention
mdiv iduelle de forfait lorsqu'il apprend que la convention ou l'accord
collectif qui le gouverne contient une clause relative au forfait en jo urs
qui est irreguhere et doit etre réputée non ècrite ? La distinction entre
nullite relative et nullite absolue peut ici poser probleme Si c'est
bien le fondement de la regle transgressée qui sert de fil directeur et
non la gravite du vice qui affecte l'acte, comme le suggère la doctrine
« moderne » n, la nullite absolue permet de sauvegarder l'intérêt gè
neral tandis que la nullite relative protege un intérêt prive Le projet
d'ordonnance portant reforme du droit des contrats et des obligations confirme cette distinction « la nullite est absolue lorsque la regle
violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt gèneral» (C av,
art 1179) « lanulhterelativenepeutetretnvoqueequeparceluiquela
lm entend proteger » (C civ, art 1181) La tendance actuelle est
d'étendre le champ d application de la nullite relative Les regles
transgressées sont le plus souvent protectrices et la nullite relative est
16 Cass soc I l j u i n 2 0 1 4 n" ll 20985 Cass soc 4fevr 2015 n" 13 20891 et
Cass soc, 6 act 2013 n° 13 17250, préc note 8
17 V not, G Couturier, La confirmation des actes nuls LCD] 1972, n° 201
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retenue même lorsque l'ordre public est en cause dès lors qu'il a une
fonction protectrice 18.
Mais la bonne question, lorsque la protection de la santé est en
cause, est peut-être de savoir si l'organisation de cette protection n'intéresse pas tant le sujet passif (ici le salarié) que le sujet actif (ici
l'employeur), moralement et juridiquement garant de la santé d'autrui La protection est globale elle protège celui qui est exposé au
risque ; elle « sécurise » celui qui doit le prévenir en vertu d'un principe géneral qui relève vraisemblablement de la santé publique dont
l'entreprise est un vecteur. Le précèdent de la jurisprudence sur l'absence de cause favorable à la nullité relative 19, mais sujette a dcs réticences non négligeables20, montre que la difficulté n'est pas facile à
surmonter et que la frontière entre l'intérêt particulier et l'intérêt
gènéral n'est pas toujours hermétique.
La convention individuelle de forfait en jours en est une illustration. En l'état d'une convention ou d'un accord collectif irrégulier, si
la cause de nullité persiste, la convention individuelle de forfait ne
peut pas être confirmée par le salarié, solution rappelée par le projet
d'ordonnance portant réforme du droit des contrats et des obligations. Sa renonciation à invoquer la nullité aurait pour effet de valider
la convention individuelle nonobstant l'irrégularité de la convention
ou de l'accord collectif. En effet « non seulement la confirmation rend
le contrat inattaquable en faisant disparaître la nullité, maîs elle opère
rétroactivement ; le contrat est considéré comme valable » 21. Cette
validation reviendrait pratiquement à autoriser tout salarié a
conclure un tel accord en acceptant de s'affranchir des contraintes
conventionnelles portées à sa connaissance et à en limiter l'intérêt. Si
l'on écarte la distinction suggérée entre les conditions de validité de la
convention individuelle et les conditions requises pour sa parfaite
exécution dont la sanction serait la résiliation de l'acte et non sa nullité, il est permis de se demander si, pour sortir de l'impasse actuelle, il
ne conviendrait pas de considérer que l'intérêt général est en cause
lorsque la convention collective permissive est erronée et dangereuse
pour le personnel dc l'entreprise Garant de sa sécurité, l'employeur
non fautif qui ne peut conclure un accord collectif corrigeant la
convention de branche pourrait alors, dans l'intérêt général, invoquer la nullité absolue des conventions individuelles illicites... On
ne pourrait lui reprocher alors de ne pas appliquer une clause dont le
salarié ne peut plus se prévaloir La situation est plus nuancée lorsqu'il
existe un accord collectif inopérant en matière de forfait 22 .

2. Nullité prononcée
A. - Étendue de l'annulation
10 - Si la convention de forfait résulte d'un avenant au contrat de
travail dont elle devient une clause particuliere, on peut penser que la
nullité de la clause n'entraîne pas la nullité du contrat de travail tout
entier : le contrat fait l'objet d'une modification illicite et il est difficile
de soutenir que cette modification est k cause « impulsive et
déterminante » de l'engagement contractuel initial. Il n'y a pas novation par changement d'objet ou de cause II faut donc s'en tenir aux
conséquences de l'annulation delà clause instituant le forfait en jours
Bien qu'elle déclare que « la convention de forfait en jours » est
18. Cas! I" av., Wjanv.1995, n° 92-20 557 JunsData n° 1995-000078 ; JCP G
1995, I, 3843, n" 10, abs G Viramassy - Cass com, 6 juill 2011, n° W
23.438 JunsData n° 2011-013664, RD tmm 2011,p SOS.obs D lomassm.
19. Cass I" av, 9 nov 1999, n° 97-16 306 JunsData n° 1999-003918, JCP G
2000,1, 219, n° 3, abs I Mayaux.
20 Cflss com, 23 aa2007, n° 06-13 979 JunsData n° 2007-041009, JCP G
2008,1,104, ubs. R. Wmtgen.
21. H Mazeaud, L Mazeaud, J Mazeaud ctp Chabot, Leçons de droit civil, T 2,
1er vol, free, note 14, n° 313
22. H Mazeaud,L Mazeaud,] MazeaudetF Chabas, Lecons de droit civil, I 2,
1er vol, prie note 14, n° 336
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nulle 23, la Cour de cassation sanctionne en realite la clause illicite. Le
contrat dc travail demeure maîs lc forfait cst annule.
11 - Si le contrat de travail, dès sa conclusion, stipule un forfait
en jours assorti d'une rémunération globale et forfaitaire, au point
qu'il pourrait être qualifie de contrat de travail « a forfait » (par analogie avec le contrat d'entreprise « a forfait » ), il peut être soutenu que
la stipulation d'une rémunération forfaitaire déterminée à partir
d'une durée de travail elle-même forfaitisée, est la cause impulsive
et déterminante de l'engagement de chacune des parties. Cette solution n'est pas à exclure lorsque l'acte se borne à indiquer que le salarié
dont la qualification est précisée est recruté pour une tâche définie et
selon un forfait en jours pour une rémunération déterminée Dans un
tel cas, la cause impulsive et déterminante de l'engagement est le forfait en jours ; la cause réside ici dans la qualification de l'acte et non
dans la contrepartie ; elle n'est pas purement objective et elle justifierait, en soi, la nullite absolue du contrat et non sa nullité relative
comme une jurisprudence sur l'absence de contrepartie le laisse en
tendre. Si l'employeur a qualite pour agir, la nullité du contrat de
travail tout entier n'est pas à exclure. Si la nullité ne peut être demandée que par le salarié qui se borne à solliciter l'éviction du forfait,
l'employeur pourrait, en défense, faire valoir que le forfait se confond
avec le contrat lui-même et que l'annulation du premier fait disparaître l'acte juridique dans son entier, conclu en execution d'une
convention ou d'un accord collectif qui l'a déterminé à s'obliger et
dont l'avenir seul a révéle l'irrégularité, cet engagement n'a plus de
cause ; il doit être anéanti. Aucune faute n'est imputable à l'employeur qui n'a fait que se conformer à une convention ou un accord
collectif qui a pu être étendu. Si juridiquement, l'analyse n'a rien
d'hétérodoxe, elle peut ne pas convaincre les travaillistes qui pourraient dénoncer une approche trop civiliste dans le souci, sans doute
légitime, de privilégier la pérennité de la relation de travail.

B. - Portée de l'annulation
12 - L'annulation du contrat de travail pourabsencedecause en
cas d'anéantissement du forfait, à la supposer admissible, aurait pour
principal mérite de purger le passé et d'inciter les parties à renégocier
un autre contrat conforme à la loi. Prive d'effet pour l'avenir, le
contrat serait alors suivi d'un nouvel accord 24. Classiquement, la nullité a un effet rétroactif, maîs cet effet rétroactif est depuis longtemps
conteste dans les contrats à exécution successive 25 Dans les rapports
du travail, la loi du 17 octobre 1981 a privé de rétroactivité la nullite
du contrat de travail conclu avec un étranger en situation irreguliere
(C. trav., art. 8252 J ers J. Il est donc probable que la nullite éventuelle
du contrat de travail à forfait n'aurait pas pour effet d'effacer le passe.
Le salarié, qui doit être « indemnisé pour les prestations qu'il a
fournies » 2 6 , pourrait prétendre à la rémunération du temps réel
consacré à son activité. Cette rémunération ne doit pas être calculée
en s'inspirant du montant de la rémunération forfaitaire convenue ;
elle doit être mesurée aux services rendus dans le respect de la qualification et de la classification du salarie. C'est une solution inspirée de
cette règle qui a éte appliquée au contrat d'apprentissage nul 27 . Autant dire qu'en pratique il n'y aura pas lieu a restitution des sommes
21 Cflss soc, 6oct 20J5, n° 11-17250, free nnteK
24 Cass soc, Wjanv 2001, n" 98-41 643 JunsData n° 2001-007816, RJS2001,
n°372, qui évoque un accord «renouvelé» lorsque la confirmation est
impossible.
2 5 7 Canonnier, Droit civil, T IV PUF, 22" èa, ri> 106 - P Delebecque, note ss
Cass com, 12févr 1991, n°89-10882 JunsData n° 1991-000368, JCP G
1991, II, 21714
26 Cass soc, 7mai 2003, n" 01-42 337 JumData n° 2003-019154, RJS 2003,
n° 848. - Cass soc., 17 mai 2007, n° 06-43 205 JunsData n° 2007-039154,
JCP S 2007,1566, note S Bnssy
27 Cass soc, 8 avr 1957 Gaz. Pal. 1957,1, 143. - Cass soc, 3 act 1980 RTD
civ 1982, p 419, abs F Chabas
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s'ajouterait la rémunération des heures supplémentaires C'est le sa
laire de base reconstitue qui est dû

reçues par le salarié en execution du contrat nul et qu'une indemnisation complementaire n'est concevable que si le prix du travail recons
titue est superieur au salaire perçu
13 - L'annulation de la seule clause particuliere instituant le
forfait en jours laisse subsister le contrat et oblige a s'interroger sur
les droits du salarie et les obligations de l'employeur, qui ne relèvent
plus du forfait
Le forfait est a la fois un forfait en temps et un forfait de rémunération La disparition de la clause de forfait, entraine, selon une expression tirée du droit des nullités une « requalification du
contrat » qui devient désormais, par l'effet pur et simple de l'annulation de la clause, un contrat avec une rémunération fixée au
temps reel. La situation est analogue a celle qui existe lorsqu'un
contrat a duree déterminée irreguher est requalifie en contrat a duree
indéterminée II convient alors de vérifier si pour le temps de travail
effectif, heures supplémentaires comprises, le salarie a perçu la rémunération a laquelle il peut, légalement ou conventionnellement, prétendre La rémunération initialement convenue ne pouvant
s'appliquer, il faut déterminer le salaire II s'appliquera dorénavant et
il permet de s'assurer que, dans le passe, les sommes dues pour le
temps réellement consacre a son travail, heures supplémentaires
comprises, sont bien celles qui ont ete perçues Les parties peuvent
regler ce différend a l'amiable et il faut leur conseiller de le faire,
d'autant que l'employeur n'est pas en faute A défaut, cette tâche m
combe au juge Comment va t il s'y prendre ? II peut, sans doute,
tenir compte du salaire de l'intéresse avant la conclusion de l'avenant
annule, de l'évolution de l'ensemble des rémunérations dans l'entre
prise, de la carriere et de la classification de l'intéresse II doit également vérifier l'existence et le nombre d'heures supplémentaires
effectivement accomplies conformément aux dispositions de l'article
L 3171-4 du Code du travail28, ce qui promet d'être une tâche délicate Le salaire moyen de la catégorie dont il releve peut lui servir de
guide
Si la rémunération reconstituée est inférieure a celle perçue en
application de la clause de forfait, on peut considérer que l'excédent
ne donne pas heu a répétition car la somme perçue correspond au
statut du salarie lorsqu'il ètait soumis a la clause La perception d'une
rémunération superieure au minimum conventionnel, dans le cadre
du forfait, ne suffit pas a établir que le salaire réellement dû hors
forfait est inférieur à ce qui a ete verse, il faut tenir compte des heures
supplémentaires établies 29 La majoration de rémunération a ce titre
s'entend de celle du salaire reconstitue par l'effet de la nullite et non
du salaire verse au titre du forfait
Si la rémunération reconstituée est superieure a celle perçue au
titre du forfait l'excédent est du au salarie sur la periode non presente
Le niveau de rémunération atteint dans le cadre du forfait ne constitue pas pour l'avenir un minimum garanti pour le salarie auquel

14 - Si le recours au forfait est ouvert par un accord collectif
d'entreprise ou d'établissement irregulier, on pourrait reprocher a
l'employeur de l'avoir conclu et invoquer sa responsabilite delictuelle
en cas d'annulation de la convention individuelle Le risque d'un
travail dissimule est toutefois peu probable des lors que la clause de
forfait en jour figure au contrat30 II faudrait donc établir une faute de
l'employeur et un préjudice subi par le salarie L'existence d'un preju
dice patrimonial est douteuse et les tracasseries sont peu probables
pour quelqu'un qui a pu trouver des avantages dans le forfait L'em
ployeur n'est d'ailleurs pas le seul responsable de cette situation , les
syndicats avec lesquels il a conclu l'accord collectif conteste le sont
autant que lui Juridiquement, un appel en garantie partielle de ces
derniers n'est pas inconcevable En pratique, elle est douteuse l'employeur ne peut courir le risque de se mettre a dos des partenaires qui,
comme lui, estimaient que l'accord ètait vertueux
Si le recours au forfait est ouvert par une convention de branche
dont la clause est irreguliere, l'employeur ne commet aucune faute
et, en principe, il n'engage pas sa responsabilite delictuelle en cas
d'annulation de l'acte individuel ou de la clause litigieuse Maîs l'an
nulation peut être dommageable pour lui Un recours contre les si
gnataires de la convention collective tenus alors solidairement des
conséquences de leurs fautes n'est donc pas exclu Le droit public tire
des conséquences des decisions illégales Elles peuvent être créatrices
de droits 3 ' et contribuer, sous certaines conditions, a ce que les droits
crées restent acquis au destinataire de l'acte Les conséquences légitimes de la decision annulée ne sont alors pas remises en cause Avec
les nuances qui s'imposent, on peut tirer parti de ce regime lorsque la
decision ayant ouvert le droit au forfait en jours est une convention
collective de branche qui peut etre étendue il s'agit d'un acte normatif createur de droits auxquels les assujettis se sont soumis dans la
légitime croyance de sa validité Si, a l'instar de la decision administrative, l'acte est nul, a fortiori s'il est inexistant, aucun reproche ne peut
etre adresse a l'employeur qui l'a applique A défaut de valider l'acte
individuel, il est possible d'admettre que la responsabilite de ceux qui
ont conclu la convention illégale est engagée envers l'employeur
Apres tout, lorsque la decision administrative illégale est créatrice de
droit, c'est, dans une certaine mesure, la responsabilite de l'Administration qui est sanctionnée

28 Cass soc, 4févr 2015, n° 13 20 891 free note 8
29 Cass soc 4 fèvr 2015 n" 13 20891 free note 8

30 Cass soc, 28fèvr2012 n° 10-27839, solution implicite
31 CE, 9 nov 1922 n° 74010, Dame Cachet, junspr abondante
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Généralisation de la couverture santé au 1er janvier 2016 : des
règles du jeu modifiées tardivement
Bruno Platel, avocat associé, Capstan Avocats.
Visuel non disponible
La loi LSE a prévu l'instauration d'une couverture santé au bénéfice des salariés dans des conditions, qui
faute d'être claires à l'origine, ont été précisées et modifiées quelques jours avant l'entrée en vigueur de
cette réforme ! S'agissant des conditions de financement du régime, la loi prévoit que le régime « frais de
santé » dont le contenu doit être conforme à un panier de soins minimum doit faire l'objet d'une participation
financière de l'employeur au moins égale à 50%. Or les dernières précisions apportées appliquent cette
obligation de participation patronale de 50% minimum à tous les régimes frais de santé, y compris ceux dont
les garanties offertes au salarié sont meilleures que le régime panier de soins. Il a par ailleurs été précisé que
cette contribution patronale minimale s'applique également au coût d'un régime familial lorsque la couverture
des ayants droit est obligatoire. Enfin, l'administration est venue préciser que la contribution éventuelle du
comité d'entreprise, pourtant assimilée techniquement à une contribution de l'employeur, ne doit pas être prise
en considération pour apprécier le niveau de participation minimal de l'employeur !
S'agissant des dispenses d'adhésion offertes au salarié qui ne souhaiterait pas adhérer au régime frais de
santé, le législateur vient de créer des dispenses d'adhésion de droit dont peut se prévaloir tout salarié, même
lorsqu'elles n'ont pas été prévues par l'employeur. Celles-ci bénéficient aux salariés bénéficiant de l'aide à
l'acquisition d'une complémentaire santé, de la CMU complémentaire, d'une assurance individuelle (jusqu'à
son échéance), d'une couverture médicale collective et obligatoire y com- pris en qualité d'ayant droit, et les
salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de la couverture médicale est inférieure
à 3 mois. Ces dispenses d'adhésion demeurent distinctes des dispenses d'adhésion pouvant être prévues
par le régime mis en place par l'entreprise.
Enfin, la loi prévoit que les salariés dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure à 3 mois
ainsi que les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 15 heures pourront bénéficier du
verse- ment par leur employeur d'une contribution pour financer la souscription d'un régime individuel dont le
mon- tant sera a minima de 15€ par mois. Le choc de complexification, c'est maintenant !
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Si un salarié commet une fa
En règle générale, un employeur ne peut pas sanctionner un salarié poursuivi pour infraction pénale
dans sa vie personnelle. Cependant des exceptions existent, notamment lorsqu'un lien direct peut
être fait avec l'activité professionnelle.

Q

ue d o i t faire un
employeur lorsqu il
découvre qu un sala
ne est poursuivi a
titre personnel pour des faits qui
s ils ètaient avères pourraient
avoir un lien avec son activite pro
fessionnelle ? Peut il procéder
sans délai au licenciement? Dort
il attendre que la procedure
penale soil achevée ?
Le cloisonnement entre sphcrc
privee et professionnelle reste un
principe, même s ll souffre
quelques exceptions Les juges,
rigoureux en la matiere, rappellent
régulièrement que des crrcons
tances tenant a la vie personnelle
du salarie ne peuvent constituer
une faute Toute sanction ou licen
clement disciplinaire pour des faits
tires de la vie pm ee sont donc
injustifiés Par exemple, le lait pour
un professionnel de commettre
une infraction entraînant la sus
pension ou lc retrait dc son permis
de conduire sachant qu il utilise
un véhicule dans I exercice de ses
fonctions ne peut être réprime ''
Tout comme le fait d envoyer un
courriel (mettant en scene sa supe
ncure hiérarchique) depuis sa
mèssagerie personnelle en dehors
du temps et du heu de travail
a I adresse electronique privee
d un collègue ?1

Un trouble avère
dans l'entreprise
Une alternative consiste a
constater un desordre objectif
cause a I entreprise en raison du
comportement du salarie pouvant constituer un motif reel et
serieux de licenciementl ' Com
ment lc prouver ' II s agit de
démontrer le trouble introduit
dans le fonctionnement de la
structure notamment au regard
des responsabilités exercées par
1 intéresse et de la nature dc la
tâche qui lui a ete confiée Cette
Tous droits réservés à l'éditeur

gêne caractcnscc doit résulter
d'éléments suffisamment précis et
graves tels que des témoignages
illustrant la reaction du personnel
de 1 etablissement des familles de
residents ou encore l'atteinte portee a la réputation de 1 entreprise
Le trouble pourrait même être
matérialise par une délibération
du conseil d administration visant
a rappeler les regles d ethique
applicables dans la structure :
1 émotion suscitée et la nécessite
d alerter les autorites en urgence
Des sanctions possibles
dans des cas précis
Cependant une èxception a
1 interdiction de sanctionner un
salarie pour des faits tires de la vie
pnvee est admise lorsque la faute

Mieux vaut éviter le
licenciement disciplinaire
si les fautes sont étrangères
au travail de l'employé.
< se rattache a la vie profession
nette » Ainsi dans certains cas un
fait relevant dc la vic personnelle
sera considère comme fautifs il est
susceptible d être lie a la fonction
de 1 interesse ou s il constitue un
manquement a une obligation
découlant du contrat de travail
Selon la jurisprudence les faits
incrimines peuvent etre
• 1 insulte prononcée par un
employe a 1 encontre de son supe
neur pendant un arrêt maladie,
maîs en presence de collègues '4
• le vol commis a l'aide du
camion de I entreprise laisse a la
disposition du salarie pour le
week end[5]
• le vol de telephone portable
oublie par une cliente au guichet
du magasin le salarie ayant quitte
son poste maîs étant encore
revêtu de sa tenue de travail 6|

Selon les juges, tout licenciement disciplinaire pour des faits relevant
de la vie privee est en principe injustifié (ici, le palais de justice de Pans)

• l'envoi de messages electro
niques sur MSN a des collègues,
durant la pause dejeuner ou en
soiree ces massages contenant dcs
propos a caractère sexuel|7
• 1 organisation en soiree d un
faux rendez vous professionnel
dans une chambre d hôtel avec
une collègue dc travailIs
• la consommation de drogues
dures par un steward pendant des
èscales entre deux vols sachant
que le salane se trouvait de ce fait

sous l'influence de produits stupe
fiants pendant I exercice de ses
fonctions|91
* lc fait dc menacer ou d injurier
un professionnel croise sur la voie
publique lors d une escapade,
devant des collègues, ces menaces
visant ses competences[ 01
Enfin une decision rendue
dans le secteur social illustre parfaitement la permeabilite des
spheres pnvee et professionnelle
Un salarie travaillant dans un

En cas d'incarcération d'un professionnel

L

e placement en détention pour
un comportement etranger a
la vie professionnelle entraîne a

suspension du contrat de travail
Ce fait relevant de la vie personnelle
du salane ne constitue pas un motif
de sanction
Le professionnel doit
informer son employeur des causes

definitif Ce licenciement ne pourra
pas etre prononce immédiatement et
nest envisageable que s I employeur
rencontre des d fficultes pour
remplacer le salane incarcère 3
• s il cause objectivement un
trouble dans I entreprise par exemple
de profonds retentissements sur la

précises et de la duree prévue de

réputation de I entreprise[4

son absence Sinon il s expose a

f ll tess soc n 0140255
du 26 fèvr 2003
[2]Cass soc rf 8645581
du 20 juill 1989 Cass soc
n" 89 43 367 du 31 mans 1993
131 Cass soc n 9843814
du 25 avril2001 sin 0644981
du 9janv 2008
[41 Cass soc n 0444918
du 25 lain 2006

la rupture de son contrat de travail
pour faute grave ' A défaut de
(rendementdisciplinaire la
détention peut constituer un motif
de licenciement dans deux cas
• si I absence du salar è desorganise
I activite de I entreprise et rend
necessaire son remplacement
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lite pénale dans sa vie privée
centre de jeunesse départemental
avait été licencié sans préavis ni
indemnité pour avoir détenu dans
son logement de fonction des
photos pornographiques de
mineurs. La Cour de cassation a
reconnu que le fait d'avoir imprimé 929 clichés à caractère pédopornographique avec le matériel
mis à sa disposition par l'employeur, constituait bien un manquement aux obligations de
loyauté et de probité inhérent au
contrat de travail, et caractérisait
donc une faute professionnelle[u|.
Attention à la présomption
d'innocence
Dans toutes ces affaires, un lien
assez direct peut être fait avec
l'activité professionnelle. En pratique, il faut demeurer prudent et
éviter le licenciement disciplinaire

Tous droits réservés à l'éditeur

si les fautes sont complètement
étrangères au travail de l'employé.
Tel cst le cas lorsqu'un salarié
chauffeur perd son permis de
conduire après une soirée privée
trop arrosée ou si un surveillant

ll ne faut pas confondre
la situation du salarié
poursuivi avec celle
du salarié condamné.
de nuit est condamné pour des
faits dc vol, ou encore quand un
éducateur est réprimé pour des
faits de violence... Mieux vaut
alors caractériser le trouble objectif causé à l'entreprise afin de
sécuriser la rupture du contrat.
Attention cependant à toujours
bien respecter le principe de pré-

somption d'innocence. Il ne faut
pas confondre la situation du salarié poursuivi avec celle du salarié
condamné ! En cas de simples
poursuites, la rupture du contrat
pourra être contestée si le professionnel est finalement relaxé.
Dans le secteur social et médicosocial, une condamnation pénale
peut justifier un licenciement. En
effet, nul ne peut exercer une fonction à quelque titre que ce soit
dans quelque établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi
par le Code de l'action sociale et
des familles (CASF), ou etre agréé
à ce titre, s'il a été condamné définitivement à une peine d'au moins
deux mois de prison sans sursis
pour un délit d'atteinte à l'intégrité
physique de la personne (violences, menaces...) [12l Ainsi, une
condamnation à une telle peine

permet de justifier un licenciement
pour motif personnel lié à l'impossibilité de poursuivre le contrat.
Frédérique Marron,
avocat-conseil en droit soc/a/,
cabinet Capstan, à Lyon
[I] Coss. soc n° 09-67464 du 3 mai 2011
[2]Cass soc n°ll-10189du26]ami 2012
[3] Cast soc n° 99-41636 dll 26 sept. 2O01
[4] Cass soc if 07-41820 du 10 déc 2008
[5] Cous soc. n° 10-11907 du Iil mat 2011
[6] Cass soc n° 12-16.564 du 26juin 2013
[7]Cass soc n°09-72672dul9oct2011
[8]Cass soc ti° 10-12930du ll joua 2012
[9] Cass soc n° 10-19.915
du 27 mars 2012
[10]Cass soc n° 14-16376
du 16 sept 2015
[II] Cass soc n° 10-23 593
du 8 nov 2011
[12] CASF, article L133-6, ordonnance
du I" décembre 2005
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Si un salarie commet une

fa lite pénale dans sa vie privée
En règle générale, un employeur ne peut pas sanctionner un salarié poursuivi pour infraction pénale
dans sa vie personnelle. Cependant des exceptions existent, notamment lorsqu'un lien direct peut
être fait avec l'activité professionnelle.

Q

ue doit faire un
employeui lorsqu'il
découvre qu'un sala
né est poursuivi à
titi è personnel pour des faits qui,
s'ils étaient avérés, pourraient
avon un lien avec son activite pio
fessionnelle ' Peut-il procéder
sans délai au licenciement? Doitil attendre que la procedure
penale soit achevée '
Le cloisonnement entre sphère
privée et professionnelle reste un
principe, même s'il souffre
quelques exceptions Les juges,
rigoureux en la matière, rappellent
régulièrement que des circons
tances tenant à la vie personnelle
du salarie ne peuvent constituci
une faute Toute sanction ou liccn
clement disciplinaire pour des faits
tirés de la vie privée sont donc
injustifiés Par exemple, le fait pour
un professionnel de commettre
une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis
de conduire, sachant qu'il utilise
un véhicule dans l'exercice de ses
fonctions, ne peut être réprimé w
Tout comme le fait d envoyer un
courriel (mettant en scene sa supc
ricurc hiérarchique) depuis sa
mèssagerie personnelle, en dehors
du temps et du lieu de travail,
à l'adresse électronique privee
d'un collègue ra
Un trouble avéré
dans l'entreprise
Une alternative consiste à
constater un desordre objectif
causé à l'entreprise en raison du
comportement du salarie, pouvant constituer un motif réel et
serieux de licenciement w Comment le prouver n II s'agit de
démontrer le trouble introduit
dans le fonctionnement de la
structure, notamment au regard
des responsabilités exeicées par
l'intéresse et de la nature de la
tâche qui lm a été confiée Cette
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gêne caractérisée doit résulter
d'éléments suffisamment précis et
graves, tels que des témoignages
illustrant la réaction du personnel
de l'établissement, des familles de
résidents ou encore l'atteinte por
tee à la réputation de l'entreprise
Le trouble pourrait même ètre
matérialisé par une déhbéiation
du conseil d administration visant
à rappeler les regles d'éthique
applicables dans la structure,
l'émotion suscitée et la nécessite
d'alerter les autorites en urgence
Des sanctions possibles
dans des cas précis
Cependant, une èxception à
l'interdiction de sanctionner un
salarié pour des faits tii és de la vie
privée est admise, lorsque la faute

Mieux vaut éviter le
licenciement disciplinaire
si les fautes sont étrangères
au travail de l'employé.
« se rattache à la vie professionnelle » Ainsi, dans certains cas, un
fait relevant de la vie personnelle
sera considéré comme fautif s'il est
susceptible d'être lié a la fonction
de l'intéresse ou s'il constitue un
manquement a une obligation
découlant du contrat de travail
Selon la jurisprudence, les faits
incrimines peuvent être
• l'insulte prononcée par un
employe à rencontre de son superieur pendant un arrêt maladie
maîs en presence de collègues[4],
• le vol commis a l'aide du
camion de l'entreprise laissé à la
disposition du salarie pour le
week-end|5',
• le vol de telephone portable
oublié par une cliente au guichet
du magasin, lc salarie ayant quitte
son poste, maîs étant encore
revêtu de sa tenue de travail[61,

Selon les juges, tout licenciement disciplinaire pour des faits relevant
de la vie privee est en principe injustifié (ici, le palais de justice de Pans).

• l'envoi de messages électroniques sur MSN à des collègues,
durant la pause dejeuner ou en
soirée, ces messages contenant des
propos à caractère sexuel |71,
• I organisation en soirée d'un
faux rendez-vous professionnel
dans une chambre d'hôtel avec
une collègue de travail ^,
• la consommation de drogues
dures par un steward pendant des
èscales entre deux vols, sachant
que le salarie se trouvait de ce fait

sous l'influence de produits stupéfiants pendant l'exercice de ses
fonctions [91,
• le lait de menacer ou d injurier
un professionnel croisé sur la voie
publique lors d'une escapade,
devant des collègues, ces menaces
visant ses compétences [101
Enfin, une decision rendue
dans le secteur social illustre parfaitement la permeabilite des
spheres privee et professionnelle
Un salarié travaillant dans un

En cas d'incarcération d'un professionnel

L

e placement en détention pour
un comportement etranger a
la vie professionnelle entraîne la
suspension du contrat de travail
Ce fait relevant de la vie personnelle
du salane ne constitue pas un motif
de sanction[11 Le professionnel doit
informer son employeur des causes
précises et de la duree prévue de
son absence Sinon il s'expose a
la rupture de son contrat de travail
pou r faute grave121 A défaut de
licenciement disciplinaire, la
détention peut constituer un motif
de licenciement dans deux cas
• si l'absence du salarie desorganise
I activite de I entreprise et rend
necessaire son remplacement

definitif Ce licenciement ne pourra
pas etre prononce immédiatement, et
n'est envisageable que si l'employeur
rencontre des difficultés pour
remplacer le salarie incarcère[31,
• s'il cause objectivement un
trouble dans l'entreprise, par exemple
de profonds retentissements sur la
réputation de l'entreprisel41
[I] tess soc n°01 40255
du 26 fèvr 2003
[2] tess soc n° 86 45 581
du 20 juill 1989 Cass soc
n° 39 43 367 du 31 mars 1993
[3] Cass soc n 9843814
du 25 avril 2001, et n' 06 44 981
du 9 iam 2008
[4] Cass soc rf 04 44 918
du 25 iam 2006
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centre de jeunesse départemental
avait été licencié sans préavis ni
indemnité pour avoir détenu dans
son logement de fonction des
photos pornographiques de
mineurs. La Cour de cassation a
reconnu que le fait d'avoir imprimé 929 clichés à caractère pédopornographique avec le matériel
mis à sa disposition par l'employeur, constituait bien un manquement aux obligations de
loyauté et de probité inhérent au
contrat de travail, et caractérisait
donc une faute professionnelle[111.
Attention à la présomption
d'innocence
Dans toutes ces affaires, un lien
assez direct peut être fait avec
l'activité professionnelle. En pratique, il faut demeurer prudent et
éviter le licenciement disciplinaire

Tous droits réservés à l'éditeur

si les fautes sont complètement
étrangères au travail de l'employé.
Tel est le cas lorsqu'un salarié
chauffeur perd son permis de
conduire après une soirée privée
trop arrosée ou si un surveillant

ll ne faut pas confondre
la situation du salarié
poursuivi avec celle
du salarié condamné.
de nuit est condamné pour des
faits de vol, ou encore quand un
éducateur est réprimé pour des
faits dc violence... Mieux vaut
alors caractériser le trouble objectif causé à l'entreprise afin de
sécuriser la rupture du contrat
Attention cependant à toujours
bien respecter le principe de pré-

somption d'innocence. ll ne faut
pas confondre la situation du salarié poursuivi avec celle du salarié
condamné ! En cas de simples
poursuites, la rupture du contrat
pourra être contestée si le professionnel est finalement relaxé.
Dans le secteur social et médicosocial, une condamnation pénale
peut justifier un licenciement. En
effet, nul ne peut exercer une fonction à quelque titre que ce soit
dans quelque établissement, service ou lieu de vie et d'accueil régi
par le Code de l'action sociale et
des familles (CASE), ou être agréé
à ce titre, s'il a été condamné définitivement à une peine d'au moins
deux mois de prison sans sursis
pour un délit d'atteinte à l'intégrité
physique de la personne (violences, menaces...)[12]. Ainsi, une
condamnation à une telle peine

permet de justifier un licenciement
pour motif personnel lié à l'impossibilité de poursuivre le contrat.
Frédérique Marron,
avocat-conseil en droit social,
cabinet Capstan, a Lyon
[I] Coss soc n°'09-67464 du 3 mai 2011
[2]Cass soc n° 11-10189 du 26lonu 2012
[3] Cass soc n° 99-43 636 du 26 sept 2001
[4] Cass soc n° 07-41820 du 10 déc 2008
[5]Cass soc n"10-11907du 18mai2011
[6]Cass soc n° 12-16564du26juin2013
[7] Cass soc n° 09-72 672 du 19 act. 2011
[8] Cass soc n° 10-12930du ll janv 2012
[9] Cass soc n° 10-19 915
du 27 mars 2012
[W] Cass soc, n° 14-16 376
du 16 sept 2015
[II] Cass soc. n" 10-23 593
du 8 nov 2011
[12] CASF, article L133-6, ordonnance
du ^decembre2005
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Cadres et ingénieurs, la loi El Khomri risque de modifier votre
temps de travail

Crédits : Offtime
C’était prévu, la loi El Khomri réformant le code du travail prévoit de sécuriser le dispositif des forfaits-jours
pour les employeurs qui l’utilisent. Celui-ci était régulièrement reconnu par les tribunaux comme ne présentant
pas assez de garanties pour les salariés et leur santé. L’avant-projet de loi El Khomri, actuellement examiné
par le Conseil d’Etat, apporte plusieurs changements au régime actuel.
RAPPEL: LE FORFAIT-JOUR, UNE DÉROGATION AUX 35 HEURES
« Les cadres, sauf les cadres dirigeants, sont soumis à la même réglementation sur le temps de travail que
tous les salariés, rappelle Me Bruno Serizay, avocat au cabinet Capstan. Ils doivent donc travailler 35 heures
par semaine, et les heures travaillées au-delà doivent leur être payées en heures supplémentaires. »
Le forfait-jour est une dérogation aux 35 heures, réservée aux cadres et aux personnes disposant d’une
autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Issu d’un accord d’entreprise, puis d’une convention
entre le salarié et son employeur, il permet de compter le temps de travail en jours par an, plutôt qu’en heures.
La réglementation européenne impose de respecter un repos quotidien de 11 heures, un repos hebdomadaire
de 35 heures consécutives, et des congés payés annuels.
Le forfait ne peut pas prévoir plus de 218 jours travaillés, sauf si le salarié renonce à des jours de repos en
échange d’une compensation, et dans la limite de 235 jours travaillés.
Selon le ministère du Travail, la moitié des cadres français sont sous le régime d’un forfait-jours, surtout dans
les grandes entreprises, et essentiellement dans la finance-assurance, l’informatique et la communication. Ils
travaillent deux heures de plus par semaine que les autres cadres, et gagnent 5% de plus.
1/ LES ENTREPRISES DE MOINS DE 50 SALARIÉS POURRONT SE PASSER D’UN ACCORD
COLLECTIF POUR SIGNER UNE CONVENTION DE FORFAIT-JOURS AVEC UN SALARIÉ
« Il s’agit d’une évolution tout à fait notable », réagit Me Serizay. La plupart des entreprises de moins de
cinquante salariés sont dépourvus de délégués syndicaux, et ne peuvent donc pas signer d’accord collectif
sur les forfaits-jours.
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« Dans la pratique, beaucoup de cadres ne comptent pas leurs heures quotidiennes, remarque l’avocat.
Les entreprises recourent donc au forfait-jour de façon implicite, ce qui représente une importante épée de
Damoclès pour elles en termes de sécurité juridique. Un cadre peut les attaquer pour faire requalifier toutes
les heures dépassant les 35 premières, en heures supplémentaires. »
Même réaction du président de la CGPME, François Asselin, qui a déclaré à L’Usine Nouvelle que ce point
« sécurise des pratiques qui existent déjà ».
De leur côté, les syndicats craignent que des cadres ou techniciens supérieurs qui avaient échappé jusqu’ici à
ce régime, ne puissent pas dire non à leur patron et voient leur temps de travail augmenter. « Sans négociation
collective, les cadres ne seront plus protégés par les dispositions qui encadrent le forfait-jour dans les accords
collectifs, s’alarme Jean-Paul Bouchet, secrétaire général de la CFDT Cadres . Leur employeur risque de
leur proposer le nombre de jours maximal, et aucun système de contrôle de la charge de travail ne sera mis
en place. Et qui vérifiera que le forfait est bien proposé à quelqu’un qui dispose d’une réelle autonomie ? Le
risque est de mettre un grand nombre de salariés dans ce dispositif. »
A la CFE-CGC de la métallurgie, Gabriel Artero s’insurge contre cette mesure : « Je suis sidéré ! Ils ont osé !
La réalité du forfait-jours, c’est qu’on tire sacrément sur la corde, et qu’on est au taquet. Si on l’autorise sans
accord collectif dans les moins de 50, le réveil sera difficile pour beaucoup de cadres de ces PME! »
2/ DISPARITION DE L’’OBLIGATION DE METTRE EN PLACE UN CONTRÔLE DE LA CHARGE DE
TRAVAIL DU CADRE EN FORFAIT-JOUR
La jurisprudence de la Cour de cassation a imposé aux dispositifs de forfaits-jours de se doter d’un outil
de contrôle de la charge de travail, afin qu’elle reste raisonnable et compatible avec la santé du salarié. De
nombreux accords collectifs ont été invalidés parce qu’ils ne respectaient pas cette obligation.
« Le risque juridique était donc important pour les entreprises, si l’outil n’existait pas ou était jugé
insuffisamment efficace pour mesurer la charge de travail », explique Me Serizay. Les tribunaux déqualifiaient
la convention de forfait-jours et obligeaient à la rémunération des heures supplémentaires. Le projet de loi El
Khomri supprime cette obligation de mesurer la charge de travail.
« Il y aura présomption de respect de la charge de travail, explique Me Serizay. En cas de contestation,
ce sera au salarié de démontrer que la charge de travail est inadaptée. » Une inversion de la preuve, en
quelque sorte. Mais rien n’est dit dans le texte sur ce qu’est une charge de travail raisonnable. Ce sont les
tribunaux qui trancheront.
« Le projet de loi ne supprime pas tout risque de contentieux et de contestation par le salarié, il en limite le
nombre de raisons », précise l’avocat. Les syndicats craignent la disparition pure et simple du décompte de
la charge de travail, qui pourrait exploser. Ce sera au cadre de noter ses heures…
3/ AVEC LE TÉLÉTRAVAIL, DISPARITION DE L’OBLIGATION D’UN REPOS QUOTIDIEN DE 11 HEURES
CONSÉCUTIVES
Une disposition du projet de loi autorise le fractionnement du repos quotidien de 11 heures, si le salarié le
demande et s’il peut travailler chez lui grâce aux outils numériques. Autrement dit, s’il souhaite s’arrêter de
17 à 20 heures pour être avec ses enfants, puis retravailler le soir, quitte à ne pas disposer de 11 heures de
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repos consécutives avant la reprise du matin, il le pourra. Cette fois, Gabriel Artero (CFE-CGC métallurgie)
ne s’oppose pas : « Pourquoi pas… »
4/ LE TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES SANS FORFAIT-JOURS POURRA ÊTRE MODIFIÉ
Comme les autres salariés, le temps de travail des cadres qui ne sont pas sous un dispositif de forfait-jours
pourra être modifié par accord d’entreprise, avec des heures supplémentaires plus rarement payées en heures
supplémentaires, et/ou majorées en-dessous des taux actuels. (cf les détails de ces mesures ici)
5/ APPARITION D’UN DROIT À LA DÉCONNEXION, QUI RESTE SYMBOLIQUE
Ce point de la réforme est le seul qui essaie de fixer des limites au temps de travail des cadres. « L’apparition
d’un droit à la déconnexion dans une loi est une bonne chose, qui va encourager les entreprises à parler du
sujet », réagit Jean-Paul Bouchet (CFDT Cadres). « Nous y sommes très favorables, mais la préconisation
reste très légère, ce n’est qu’un premier pas », estime Gabriel Artero.
« La rédaction du texte n’est pas très claire, analyse Me Serizay. Le droit à la déconnexion apparaît comme
un des thèmes à aborder lors des négociations obligatoires, mais il doit faire l’objet, dans les entreprises de
plus de 300 salariés, d’une simple charte. Cela semble contradictoire. »
Le but est d’assurer le respect des temps de repos et de congés, en sensibilisant les salariés à l’usage des
outils numériques. Une formule encore vague, à préciser.
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Loi El Khomri: une réforme, pas la révolution

(Crédits : DR)
Le projet de loi El Khomri est beaucoup plus mesuré que ne le suggèrent les critiques entendues. Dénoncée
par certains, la libéralisation de la relation de travail n’existe pas dans ce texte. Par Bruno Serizay, associé
du cabinet Capstan Avocatsa
Le projet de loi El Khomri suscite autant de louanges que de critiques dont la radicalité (des unes et des
autres) est sans doute excessive. La première réaction à sa lecture est son caractère extrêmement mesuré. Si
le projet s'inscrit dans le processus continu de réforme du Code du travail initié par la loi de 2008 sur la durée
du travail et la représentation syndicale et amplifié par les lois du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi
et d'août 2015 (Macron et Rebsamen), il ne prépare pas, ni dans l'immédiat ni à terme, à une révolution du
droit applicable aux relations salariées, sauf à constater un souci permanent de privilégier une articulation
des textes et une rédaction aussi simples et claires que possible.
Pas de dérégulation de la relation salariée
Il ne préfigure pas la réduction significative du volume du Code du travail souhaitée par certains. Reprenant
le rapport Combrexelle, le projet de loi envisage de sélectionner dans chaque partie du Code, parmi les
dispositions actuelles ou nouvelles celles d'ordre public, celles ouvertes à la négociation collective (la
prévalence étant souvent donnée à la négociation d'entreprise) et celles supplétives (applicables faute
d'accord collectif). La méthode retenue exclut toute dérégulation de la relation salariée ; elle propose
simplement mais opportunément de donner la préférence à des mesures d'application négociées plutôt que
légales.
Aucune révolution dans la durée du travail
Curieusement, le projet reprend les principes essentiels du rapport Badinter alors d'une part que ces principes
n'avaient d'utilité que si, au moins sur certains thèmes, la loi devenait intégralement supplétive de l'accord
collectif et d'autre part que certains des principes sont contestables notamment au regard de l'objectif de
simplification. Le débat parlementaire pourrait utilement renvoyer la détermination de ces principes, dont
l'application est de toute façon reportée en 2019, aux travaux de la Commission de refondation du Code.
Il n'introduit aucune révolution dans la durée du travail qui reste articulée autour des 35 heures
hebdomadaires. L'encadrement du travail de nuit et du travail dominical n'est pas davantage modifié. Le projet
se limite essentiellement à autoriser les accords collectifs à répartir les temps de travail dans le cadre annuel et
désormais dans le cadre pluriannuel. Il autorise les entreprises de moins de 50 salariés à répartir le temps de
travail sur 16 semaines (et non plus seulement sur 4 semaines) et à conclure des conventions de forfait-jours,
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sans accord collectif ; les forfait-jours sont eux-mêmes sécurisés. Le projet n'emporte aucune innovation ; il
favorise l'utilisation de mesures déjà existantes.
Les possibilités d'accord collectif restent limitées
Il circonscrit, de façon très regrettable, l'accord collectif en conditionnant son application à sa signature par
des organisations syndicales majoritaires, l'application des accords signés « à 30 % » étant soumise à la
validation référendaire. Indépendamment de l'éventuelle validation de l'accord collectif non majoritaire, la voie
référendaire reste en revanche, et tout aussi malheureusement, limitée aux seules questions de protection
sociale et d'épargne salariale. Le projet maintient, de façon contestable au plan constitutionnel, l'impossibilité
pour 80 % des salariés de participer à la détermination de leurs conditions de travail. Là encore, le projet, s'il
offre un assouplissement des règles existantes, écarte toute évolution de fond de la négociation collective.
De façon positive, le projet propose une efficace simplification des dispositions sur la dénonciation des accords
collectifs et fait disparaitre la notion d'« avantage conventionnel acquis » (sauf à garantir la rémunération
annuelle), source d'insécurité juridique permanente. Il introduit une définition objective du motif économique
de licenciement, ce qui ne peut que préserver les entreprises de l'arbitraire judiciaire et les salariés des abus
patronaux.
Une rupture, mais...
Il fixe une grille des indemnités de licenciement établie en fonction de la seule ancienneté (très proche de
l'actuelle grille prévue en cas de conciliation) supprimant les différences liées à la taille de l'entreprise. Là
encore, la surprise ne peut qu'être feinte.
Comme la loi Rebsamen, le projet de loi El Khomri marque une rupture avec la technique du « toujours plus
» au profit d'un possible « autrement » ; mais comme elle, il est plus soucieux de préserver (voire renforcer)
les situations actuelles que de donner une réelle chance à l'emploi, par l'effet d'une effective libéralisation de
la relation de travail.
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Avocats : quelle stratégie de communication adopter en 2016 ?

L'« ubérisation » des professions juridiques pousse les avocats à renouveler leur positionnement sur le marché
du droit. À commencer par une meilleure communication.
Communiquer pour continuer à exister. Tel devrait être le mot d'ordre des avocats à l'aube de cette nouvelle
année. Oui, mais voilà : comment communiquer ? Vers qui communiquer ? Pourquoi communiquer ? Et
surtout, que dire ? Des questions simples en apparence, mais qui régissent pourtant l'économie mondiale en
générale. Pourquoi Coca-Cola, l'une des marques les plus connues au monde investirait-elle des millions de
dollars dans une toute nouvelle stratégie de communication, si ce n'est pour conserver une image de marque
et continuer à conquérir le marché ? La communication n'est plus une option facultative. Le monde du droit
et les avocats doivent s'adapter, sous peine de se voir un jour doublés par de meilleurs communicants.
L'audit numérique : le point de départ
La communication digitale ne se fait plus au coup par coup. Elle nécessite une véritable stratégie. Le point de
départ de celle-ci : un audit détaillé. L'objectif ? Étudier le secteur, ses principaux acteurs, mais aussi faire un
diagnostic de la visibilité du cabinet : comment parle-t-on de lui ? Qui parle de lui ? Et pourquoi ? L'audit sera
un socle solide permettant au cabinet de savoir quelle direction prendre. « Il s'agit de réaliser une cartographie
de la présence digitale du cabinet », confirme Augustin Mercier, fondateur d'Alpaga Conseil (Leaders League
Group), agence notamment spécialisée dans la communication pour les professionnels du droit, et qui
accompagne d'ores et déjà plusieurs cabinets d'avocats et des éditeurs juridiques comme LexisNexis et Le
Groupe Revue fiduciaire. Un diagnostic qui lui permet ensuite, et en fonction de la cible, de mettre en œuvre
les moyens pour véhiculer le message voulu : création d'un site internet optimisé, animation des réseaux
sociaux en fonction de lignes stratégique et éditoriale définies, réalisations de vidéos et de contenus…
De la culture « pull » à la culture « push »
La simple création d'un site internet ne suffit plus. Nous sommes passés en l'espace de quelques années
d'une culture « pull » à une culture « push ». Là où, avant, le monde faisait la démarche de s'informer,
c'est l'information qui aujourd'hui doit parvenir au monde. Chaque avocat doit être actif et apporter une valeur
ajoutée pour se démarquer, comme la mise en place d'un système de chat pour dispenser des conseils
plus rapidement ou la rédaction d'articles spécialisés. « Les cabinets doivent montrer leurs compétences
et devenir des influenceurs dans leur domaine, observe Augustin Mercier. Pour des besoins commerciaux,
c'est indispensable. » Cette culture « push », signifie aussi mettre à profit tous les outils de micro-blogging :
Twitter, LinkedIn, Facebook, Google +, Viadeo, Instagram… Une logique que les anglo-saxons ont compris

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 270598728

Date : 27/02/2016
Heure : 00:06:13
Page 564
Journaliste : Capucine Coquand

www.magazine-decideurs.com
Pays : France
Dynamisme : 0
Page 2/2

Visualiser l'article

depuis longtemps : le cabinet Allen & Overy compte par exemple plus de 24 600 followers, Freshfields près
de 13 300, Hogan Lovells près de 11 600... Les cabinets français les plus influents sur le réseau gazouilleur
dépassent aujourd'hui rarement les 3 000 followers. Les cabinets Fidal et Capstan inscrivant par exemple
réciproquement 2 382 et 2 062 followers[1].
Une stratégie efficace
Parce qu'elle fait partie du nerf de la guerre dans un univers concurrentiel, une bonne stratégie de
communication permet de gagner des parts de marché. Qui peut encore imaginer qu'un particulier ou qu'une
entreprise fasse appel à un avocat sans avoir au préalable cherché des informations sur Internet ? Les
compétences et la popularité de celui-ci seront vérifiés en quelques clics seulement, d'où l'importance d'une
présence régulière sur le Net pour rester compétitif et attractif. Certains avocats particulièrement actifs sur
Twitter ont d'ailleurs pu conquérir de nouveaux clients uniquement grâce au réseau social[2]. Et si ce genre de
pratique se faitencore à la marge, la présence d'un cabinet sur la Toile participe comme pour n'importe quelle
entreprise, à la notoriété de sa marque. Au-delà de l'aspect « business », une présence digitale maîtrisée et
positive envoie un message fort à la profession. Ainsi les meilleurs talents se dirigeront naturellement vers
les cabinets véhiculant une image dynamique. Une stratégie qui participe donc aussi à la marque employeur,
que les cabinets sont de plus en plus nombreux à mettre en place. En bref, un plan de communication bien
pensé peut permettre aux cabinets d'avocats d'innover sans toucher au cœur de leur métier. Une stratégie
qu'il serait dommage d'ignorer.
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L'OPINIO

LOI EL KHOMRI: UNE REFORME, PAS LA
REVOLUTION
BRUNO S E R I Z A Y

Le projet de loi El Khomri est beaucoup plus mesuré que ne le suggèrent les critiques
entendues. Dénoncée par certains, la libéralisation de la relation de travail n'existe pas dans
ce texte. Par Bruno Serizay, associé du cabinet Capstan Avocats.
Le projet de loi El Khomri suscite autant de louanges que de critiques dont la radicalité (des unes et
des autres) est sans doute èxcessive. La première réaction à sa lecture est son caractère
extrêmement mesuré. Si le projet s'inscrit dans le processus continu de réforme du Code du travail
initié par la loi de 2008 sur la durée du travail et la représentation syndicale et amplifié par les lois
du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi et d'août 2015 (Macron et Rebsamen), il ne prépare
pas, ni dans l'immédiat ni à terme, à une révolution du droit applicable aux relations salariées, sauf
à constater un souci permanent de privilégier une articulation des textes et une rédaction aussi
simples et daires que possible.
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PAS DE DÉRÉGULATION DE LA RELATION
SALARIÉE

ll ne préfigure pas la réduction significative du volume du Code du travail souhaitée par certains.
Reprenant le rapport Combrexelle, le projet de loi envisage de sélectionner dans chaque partie du
Code, parmi les dispositions actuelles ou nouvelles celles d'ordre public, celles ouvertes à la
négociation collective (la prévalence étant souvent donnée à la négociation d'entreprise) et celles
supplétives (applicables faute d'accord collectif). La mèthode retenue exclut toute dérégulation de
la relation salariée ; elle propose simplement mais opportunément de donner la préférence à des
mesures d'application négociées plutôt que légales.

AUCUNE REVOLUTION DANS LA DUREE DU
TRAVAIL
Curieusement, le projet reprend les principes essentiels du rapport Badinter alors d'une part que
ces principes n'avaient d'utilité que si, au moins sur certains thèmes, la loi devenait intégralement
supplétive de l'accord collectif et d'autre part que certains des principes sont contestables
notamment au regard de l'objectif de simplification. Le débat parlementaire pourrait utilement
renvoyer la détermination de ces principes, dont l'application est de toute façon reportée en 2019,
aux travaux de la Commission de refondation du Code.
Il n'introduit aucune révolution dans la durée du travail qui reste articulée autour des 35 heures
hebdomadaires. L'encadrement du travail de nuit et du travail dominical n'est pas davantage
modifié. Le projet se limite essentiellement à autoriser les accords collectifs à répartir les temps de
travail dans le cadre annuel et désormais dans le cadre pluriannuel. Il autorise les entreprises de
moins de 50 salariés à répartir le temps de travail sur 16 semaines (et non plus seulement sur 4
semaines) et à conclure des conventions de forfait-jours, sans accord collectif ; les forfait-jours sont
eux-mêmes sécurisés. Le projet n'emporte aucune innovation ; il favorise l'utilisation de mesures
déjà existantes.

LES POSSIBILITES D'ACCORD COLLECTIF
RESTENT LIMITÉES
ll circonscrit, de façon très regrettable, l'accord collectif en conditionnant son application à sa
signature par des organisations syndicales majoritaires, l'application des accords signés « à 30 % >
étant soumise à la validation référendaire. Indépendamment de l'éventuelle validation de l'accord
collectif non majoritaire, la voie référendaire reste en revanche, et tout aussi malheureusement,
limitée aux seules questions de protection sociale et d'épargne salariale. Le projet maintient, de
façon contestable au plan constitutionnel, l'impossibilité pour 80 % des salariés de participer à la
détermination de leurs conditions de travail. Là encore, le projet, s'il offre un assouplissement des
règles existantes, écarte toute évolution de fond de la négociation collective.
De façon positive, le projet propose une efficace simplification des dispositions sur la dénonciation
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des accords collectifs et fait disparaitre la notion d'« avantage conventionnel acquis » (sauf à
garantir la rémunération annuelle), source d'insécurité juridique permanente. Il introduit une
définition objective du motif économique de licenciement, ce qui ne peut que préserver les
entreprises de l'arbitraire judiciaire et les salariés des abus patronaux.

UNE RUPTURE, MAIS...
Il fixe une grille des indemnités de licenciement établie en fonction de la seule ancienneté (très
proche de l'actuelle grille prévue en cas de conciliation) supprimant les différences liées à la taille
de l'entreprise. Là encore, la surprise ne peut qu'être feinte.
Comme la loi Rebsamen, le projet de loi El Khomri marque une rupture avec la technique du «
toujours plus » au profit d'un possible « autrement » ; mais comme elle, il est plus soucieux de
préserver (voire renforcer) les situations actuelles que de donner une réelle chance à l'emploi, par
l'effet d'une effective libéralisation de la relation de travail.
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Le cabinet Galahad vient d'ouvrir ses
portes à Paris, installée place de l'Opéra,
dans le 2e arrondissement, l'équipe est
spécialisée dans l'optimisation de la
rémunération et le traitement des problématiques juridiques et fiscales liées au
statut des salariés et dirigeants en mobilité internationale. Elle propose une offre
de services globale tant au niveau de la
définition et de la mise en place de politiques de rémunération que de la gestion
de celles-ci au cours des diverses étapes
de la carrière des salariés et des dirigeants. Le cabinet intervient également
dans les sujets liés à l'impatriation ou
à l'expatriation dans TUE ou en dehors
de TUE. Léquipe se compose de deux
associés, stéphanie Le Men-Tenailleau
a commencé sa carrière en 1998 chez
Slaughter & May avant de rejoindre les
cabinets Baker & McKenzie (2000-2003)
puis Capstan Avocats (2003-2007). Elle
a ensuite exercé au sein du cabinet
LeXcom en qualité d'associée dans
l'équipe Compensation & Benefits et
mobilité internationale, avant d'intégrer
Opleo Avocats en 2015 comme associée (cf. ODA 242). Nicolas Pregliasco a
débuté en 2005 chez Capstan Avocats
puis a exercé au sein du cabinet Landwell
& Associés, avant de rejoindre Stéphanie
Le Men-Tenailleau chez LeXcom et de la
suivre chez Opleo Avocats.
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16-17 Mars: Université du numérique du Medef

L'Université du numérique, organisée par le MEDEF, vous invite à un colloque les 16 et 17mars 2016
sur le thème "Au grand festin du numérique, serez-vous à table ou dans l’assiette ?"
A l'heure où ce ne sont pas "les gros qui mangent les petits mais les rapides qui mangent les lents",
comment les entreprises abordent-elles les transformations qu'impose le numérique ? Multiplication des
usages collaboratifs, émergence de nouveaux modèles économiques, sociaux et sociétaux, la révolution est
en marche.
Métamorphose ou rupture radicale ? Les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs doivent repenser
leurs modèles, anticiper pour réussir car leur pérennité en dépend.
Une centaine d'intervenants viendront témoigner, enrichir et faire avancer la réflexion collective sur des sujets
qui alimentent polémiques et controverses, en même temps qu'ils façonnent l'économie de demain.
Myriam El Khomri, Emmanuel Macron, Thierry Mandon, Joël de Rosnay, Christophe Béchu, Georges Nahon,
Gabrielle Gauthey, Pierre Gattaz, Geoffroy Roux de Bézieux... seront parmi les grands témoins de cette édition
2016 de l'Université du numérique.
PROGRAMME
MERCREDI 16 MARS
Plénière d’ouverture
9h – 10h Auditorium
• Pierre Gattaz, président du MEDEF
• Joël de Rosnay, docteur ès sciences, président exécutif de Biotics International et conseiller du président
d’Universcience
FOCUS : Blockchain : la promesse de confiance ?
10h-10h30 Auditorium
• Clément Jeanneau, co-fondateur de Blockchain France
• Alexandre Stachtchenko, co-fondateur de Blockchain France
La tectonique des secteurs – Saison 1
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10h30 – 12h30 Auditorium
Comment les équilibres se modifient ils face à l’entrée de nouveaux acteurs disruptifs ? Grands groupes et
plus petites entreprises doivent faire face à ces nouveaux « barbares » : quelles innovations, quelles stratégies
mises en œuvre, quelles nouvelles opportunités ?
Grand témoin : Christian Poyau, PDG du groupe Micropole et président de la Commission Transformation
numérique du MEDEF
Logistique/transport:
• Rodolphe Allard, co-fondateur de ChronoTruck
• Yann Leriche, directeur de la performance du Groupe Transdev
Restauration:
• Patrick Asdaghi, CEO et co-fondateur de FoodChéri
• E-office NFC
• Antoine Girard, CEO de Table Online
Hôtellerie
• Rodolphe Begard, président de Wombee
• Laurent Duc, président UMIH Hôtellerie Française et propriétaire exploitant de l’Hôtel Ariana *** à Lyon
• Frédéric Sebban, directeur Business Development de Zenpark
Immobilier/construction
• Jean-François Buet, président de la fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
• Souleymane-Jean Galadima, directeur général associé de WiSEED
• Etienne Gaudin, directeur du E-Lab de Bouygues
Keynote
12h30-12h50 Auditorium
• Georges Nahon, CEO d’Orange Silicon Valley et président d’Orange Institute
Keynote
12h50-13h15 Auditorium
• Myriam El Khomri, ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Smart cities : les conditions du succès
10h30-12h30 Plateau TV
• Professeur Carlos Moreno, président du comité scientifique « InTI & International Forum of the Human Smart
City »
• Jérémy Fain, co-fondateur et président de Verteego
• Jacques de Heere, PDG d’ACOME
• Laurent Kocher, directeur exécutif Marketing, Innovation et Services de Keolis
• Nathalie Leboucher, directrice Stratégie, Innovation et Développement de la RATP
• Pascale Luciani-Boyer, PDG de NEOXPECTIVE
• Simon Mencarelli, CEO Business & Digital de France Craft Automobiles
• Emmanuel Schneider, Consulting Services Director de CISCO
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Keynote
14h-14h15 Auditorium
• Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Data, robots, 3D … les rouages d’une nouvelle industrie
14h15-15h45 Auditorium
Dans le cadre de la semaine de l’industrie (14 au 20 mars).
• Frédéric Abitan, directeur Europe d’Autodesk manufacturing
• Bertrand Eteneau, DSI de Faurecia
• Laurent Fiard, co-président de Visiativ
• Marc Genevois, directeur général de SAP France
• Geoffrey Godet, CEO de Flatirons
• Samuel Hurtrel, directeur production informatique de la SNCF
• Olivier Itéanu, avocat
• Jean-Philippe Malicet, directeur national de Cap’Tronic
Keynote
15h45-16h Auditorium
• Christophe Béchu, Maire d'Angers et Sénateur du Maine et Loire
Keynote
15h45-16h Plateau TV
• Guy Mamou Mani, co-président du Groupe Open et membre du Conseil national du numérique
L’Alliance pour l’industrie du futur
16h-17h30 Auditorium
• Pascal Daloz, directeur général adjoint, marques et développement corporate, 3dS
• Philippe Darmayan, président de l’Alliance Industrie du futur
• Jérôme Frantz, président de la Fédération des Industries Mécaniques (FIM)
• Air Liquide
• Nicolas Orance, SVP Aerospace and Defense BU Daher
• Luc Rémont, membre du comité exécutif - Schneider Electric, président de Schneider Electric France et
président du Gimélec
• Fréderic Sanchez, président du directoire de Fives
• Alban Schultz, vice-président développement stratégique d’OVH
Former pour transformer les modèles
14h15-15h45 Plateau TV
Quand l’entreprise fait sa révolution, comment faire accepter aux salariés les changements stratégiques et
managériaux liés au numérique ? Comment les former aux nouveaux outils ?
• Frédéric Bedin, président du directoire de Hopscotch Group
• Benjamin Chouraqui, co-fondateur de Pitchy
• Olivier Faron, administrateur général du CNAM
• Gabrielle Gauthey, directeur de l'investissement et du développement local à la Caisse des Dépôts et
Consignations
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• Jean-Pierre Remy, directeur général de SoLocal Group
• Jean-Marc Tassetto, co-fondateur de Coorpacademy
• KEDGE Business School
Ecosystèmes d’innovation, pour en finir avec les silos
16h-17h30 Plateau TV
Politiques publiques ciblées, solutions publiques ou privées de financement, clusters, incubateurs… : quelles
sont les bonnes recettes pour booster la création et l’innovation.
• Rémi Bergues, deputy managing director de Paris Region PRIME
• Benjamin Carlu, président et co-fondateur de Usine IO
• Loïc Dosseur, co-directeur général de Paris&Co
• Olivier Duverdier, associé cofondateur d’Ecosys Group
• Marc Florette, CDO Engie
• Thomas Froehlicher, directeur général de KEDGE Business School
• Ambroise Huret, associé du cabinet eleven Strategy
• Francis Jutand, directeur général adjoint de l’Institut Mines-Télécom
• Thierry Sachot, président de la Cité de l’Objet Connecté
JEUDI 17 MARS
Economie sans frontières : quelles règles du jeu ?
Les cadres fiscaux et réglementaires pour assurer à tous une concurrence saine et loyale.
9h-9h45 Auditorium
Comment organiser la cohabitation entre startups, licornes et grands groupes et adapter les cadres
réglementaires pour favoriser les nouvelles activités et protéger les entreprises existantes d’une concurrence
et d’une fiscalité déséquilibrées ?
• Mounir Mahjoubi, président du Conseil National du Numérique
• Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF
• Thaima Samman, avocate associée Samman Cabinet d’avocats
Les métiers changent : anticiper et manager les compétences de demain
9h45-11h15 Auditorium
Intégration des « digital natives », apparition de nouveaux métiers, management de l’entreprise étendue…
Comment l’entreprise doit-elle adapter sa gestion des compétences et répondre aux aspirations des nouvelles
générations ?
• Christophe Bergeon, fondateur de ZestMeUp
• Jérémy Lamri, président du Lab RH et PDG de Monkey tie
• Christophe Montagnon, directeur de l’organisation, des systèmes d’information et de la qualité du Groupe
Randstad France
• Denis Pennel, directeur général du Ciett
• Nicolas Sadirac, directeur général et co-fondateur de l’Ecole 42
• Robert Vesoul, CEO de ST Groupe et co-directeur de la Chaire d’Innovation Digitale de CentraleSupélec
Keynote
11h15-11h30 Auditorium
• Isaac Getz, professeur de Leadership et de l’Innovation et conférencier à ESCP Europe
• + 2 étudiants
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Les nouveaux visages de l’emploi
11h30-13h Auditorium
Les formes d’activité, leur mode de rétribution et les statuts des individus, tout se transforme : que restera-til du salariat ? Notre système social est-il devenu obsolète ?
• Viviane Chaine-Ribeiro, présidente de Talentia Software
• Thibault Lanxade, vice-président du MEDEF en charge des TPE-PME
• Bruno Mettling, directeur général adjoint Ressources Humaines, Orange
• Jean- Michel Mir, avocat spécialiste du droit social, Capstan
• Frédéric Monlouis-Félicité, délégué général de l’Institut de l’Entreprise
• Rizlène Pereira, office & event manager chez Nextmodernity
• Joseph Thouvenel, vice-président confédéral de CFTC
FOCUS : E-commerce et réseaux sociaux
9h45-10h30 Plateau TV
• Sébastien Badault, directeur général d’Alibaba France
• Philippe Corrot, co-fondateur et président de Mirakl
• Stéphane Treppoz, PDG fondateur de Sarenza
• Laurent Solly, directeur général de Facebook France
Home, smart home
10h30-12h30 Plateau TV
• Ghislaine Alajouanine, présidente du Haut Conseil Français de la Télésanté, de la Démarche HS2, Haute
Sécurité Santé et vice-présidente de la SFTAG (Autonomie, Géron-technologie), société savante de la « Silver
Economie »
• David de Amorim, directeur innovation de Docapost
• Jérôme Arnaud, président de Silver Valley et président de Doro
• Jérôme Gackel, directeur Connected Home & New Business de Hager Group
• Laurence Lafont, directrice division Secteur Public, Microsoft France
• Marcel Torrents, président du directoire de Delta dore
• Gérard Salommez, président du groupe SEB
FOCUS : entre potentiel d’affaires et protection du citoyen, le juste équilibre de l’utilisation de la donnée
12h30-13h Plateau TV
• Isabelle Falque-Pierrotin, conseiller d’Etat et présidente de la CNIL
• Benoit Sillard, président de BGT Investissements et vice-président du MEDEF Hauts-de-Seine
Keynote
14h15-14h30
• Muriel Pénicaud, directrice générale de BusinessFrance
La tectonique des secteurs – Saison 2
14h30-16h30 Auditorium
Comment les équilibres se modifient ils face à l’entrée de nouveaux acteurs disruptifs ? Grands groupes et
plus petites entreprises doivent faire face à ces nouveaux « barbares » : quelles innovations, quelles stratégies
mises en œuvre, quelles nouvelles opportunités ?
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Grand témoin : Muriel Barneoud, PDG de Docapost
Services :
• Brice Alzon, président de la Maison des Services à la Personne (MDSAP)
• Marjolaine Grondin, fondatrice de Jam
• Eric Longuépée, président et fondateur de Simply Move
Beauté/cosmétique :
• Morgan Acas, président et co-fondateur de Romy Paris
• Guillaume Bourdon, directeur général et co-fondateur de Quinten
• Lubomira Rochet, Chief Digital Officer et membre du comité exécutif du groupe L’Oréal
Banque / FinTech :
• Thomas de Bourayne, PDG de Credit.fr
• La Banque Postale
Assurance :
• Hamid Benamara, directeur général de lesFurets.com
• Louis de Broglie, président et co-fondateur d’InsPeer
• Jacques Richier, PDG d’Allianz France
Keynote
14h15-14h30
• Olivier Gryson, Head of Division – Digital Communication
L’humain connecté : s’auto-analyser pour vivre mieux
14h30-16h30 Plateau TV
• Hicham Badreddine, directeur digital chez Malakoff Médéric
• Dominique Carlac’h, CEO de D&Consultants, présidente du Comité Sport du MEDEF
• Philippe Corcos, directeur général de Philips Healthcare France
• Romain Lacombe, CEO de Plume Labs
• Christophe Lorieux, président fondateur de Santech
• Alexis Mathieu, co-fondateur et CEO de FeetMe
• François Trabelsi, CEO de MYBIODY
Plénière de clôture
16h30-17h00 Auditorium
Lieu : Medef, 55 avenue Bosquet, Paris 7ème
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Cadres et ingénieurs, la loi El Khomri risque de modifier votre
temps de travail
Plusieurs dispositions de l’avant-projet de loi réformant le code du travail concernent spécifiquement les
cadres. Toutes touchent au temps de travail.

Crédits : Offtime
C'était prévu, la loi El Khomri réformant le code du travail prévoit de sécuriser le dispositif des forfaits-jours
pour les employeurs qui l'utilisent. Celui-ci était régulièrement reconnu par les tribunaux comme ne présentant
pas assez de garanties pour les salariés et leur santé. L'avant-projet de loi El Khomri, actuellement examiné
par le Conseil d'Etat, apporte plusieurs changements au régime actuel.
RAppel: Le forfait-jour, une dérogation aux 35 heures
"Les cadres, sauf les cadres dirigeants, sont soumis à la même réglementation sur le temps de travail que
tous les salariés, rappelle Me Bruno Serizay, avocat au cabinet Capstan. Ils doivent donc travailler 35 heures
par semaine, et les heures travaillées au-delà doivent leur être payées en heures supplémentaires."
Le forfait-jour est une dérogation aux 35 heures, réservée aux cadres et aux personnes disposant d'une
autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Issu d'un accord d'entreprise, puis d'une convention
entre le salarié et son employeur, il permet de compter le temps de travail en jours par an, plutôt qu'en heures.
La réglementation européenne impose de respecter un repos quotidien de 11 heures, un repos hebdomadaire
de 35 heures consécutives, et des congés payés annuels.
Le forfait ne peut pas prévoir plus de 218 jours travaillés, sauf si le salarié renonce à des jours de repos en
échange d'une compensation, et dans la limite de 235 jours travaillés.
Selon le ministère du Travail, la moitié des cadres français sont sous le régime d'un forfait-jours, surtout dans
les grandes entreprises, et essentiellement dans la finance-assurance, l'informatique et la communication. Ils
travaillent deux heures de plus par semaine que les autres cadres, et gagnent 5% de plus.
1/ Les entreprises de moins de 50 salariés pourront se passer d'un accord collectif pour signer une
convention de forfait-jours avec un salarié
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"Il s'agit d'une évolution tout à fait notable", réagit Me Serizay. La plupart des entreprises de moins de
cinquante salariés sont dépourvus de délégués syndicaux, et ne peuvent donc pas signer d'accord collectif
sur les forfaits-jours.
"Dans la pratique, beaucoup de cadres ne comptent pas leurs heures quotidiennes, remarque l'avocat.
Les entreprises recourent donc au forfait-jour de façon implicite, ce qui représente une importante épée de
Damoclès pour elles en termes de sécurité juridique. Un cadre peut les attaquer pour faire requalifier toutes
les heures dépassant les 35 premières, en heures supplémentaires."
Même réaction du président de la CGPME, François Asselin, qui a déclaré à L'Usine Nouvelle que ce point
"sécurise des pratiques qui existent déjà".
De leur côté, les syndicats craignent que des cadres ou techniciens supérieurs qui avaient échappé jusqu'ici à
ce régime, ne puissent pas dire non à leur patron et voient leur temps de travail augmenter. "Sans négociation
collective, les cadres ne seront plus protégés par les dispositions qui encadrent le forfait-jour dans les accords
collectifs, s'alarme Jean-Paul Bouchet, secrétaire général de la CFDT Cadres. Leur employeur risque de leur
proposer le nombre de jours maximal, et aucun système de contrôle de la charge de travail ne sera mis en
place. Et qui vérifiera que le forfait est bien proposé à quelqu'un qui dispose d'une réelle autonomie ? Le
risque est de mettre un grand nombre de salariés dans ce dispositif."
A la CFE-CGC de la métallurgie, Gabriel Artero s'insurge contre cette mesure : "Je suis sidéré ! Ils ont osé !
La réalité du forfait-jours, c'est qu'on tire sacrément sur la corde, et qu'on est au taquet. Si on l'autorise sans
accord collectif dans les moins de 50, le réveil sera difficile pour beaucoup de cadres de ces PME!"
2/ Disparition de l''obligation de mettre en place un contrôle de la charge de travail du cadre en forfaitjour
La jurisprudence de la Cour de cassation a imposé aux dispositifs de forfaits-jours de se doter d'un outil
de contrôle de la charge de travail, afin qu'elle reste raisonnable et compatible avec la santé du salarié. De
nombreux accords collectifs ont été invalidés parce qu'ils ne respectaient pas cette obligation.
"Le risque juridique était donc important pour les entreprises, si l'outil n'existait pas ou était jugé insuffisamment
efficace pour mesurer la charge de travail", explique Me Serizay. Les tribunaux déqualifiaient la convention de
forfait-jours et obligeaient à la rémunération des heures supplémentaires. Le projet de loi El Khomri supprime
cette obligation de mesurer la charge de travail.
"Il y aura présomption de respect de la charge de travail, explique Me Serizay. En cas de contestation, ce
sera au salarié de démontrer que la charge de travail est inadaptée." Une inversion de la preuve, en quelque
sorte. Mais rien n'est dit dans le texte sur ce qu'est une charge de travail raisonnable. Ce sont les tribunaux
qui trancheront.
"Le projet de loi ne supprime pas tout risque de contentieux et de contestation par le salarié, il en limite le
nombre de raisons", précise l'avocat. Les syndicats craignent la disparition pure et simple du décompte de la
charge de travail, qui pourrait exploser. Ce sera au cadre de noter ses heures...
3/ Avec le télétravail, disparition de l'obligation d'un repos quotidien de 11 heures consécutives
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Une disposition du projet de loi autorise le fractionnement du repos quotidien de 11 heures, si le salarié le
demande et s'il peut travailler chez lui grâce aux outils numériques. Autrement dit, s'il souhaite s'arrêter de
17 à 20 heures pour être avec ses enfants, puis retravailler le soir, quitte à ne pas disposer de 11 heures de
repos consécutives avant la reprise du matin, il le pourra. Cette fois, Gabriel Artero (CFE-CGC métallurgie)
ne s'oppose pas : "Pourquoi pas…"
4/ Le temps de travail des cadres sans forfait-jours pourra être modifié
Comme les autres salariés, le temps de travail des cadres qui ne sont pas sous un dispositif de forfait-jours
pourra être modifié par accord d'entreprise, avec des heures supplémentaires plus rarement payées en heures
supplémentaires, et/ou majorées en-dessous des taux actuels. (cf les détails de ces mesures ici)
5/ Apparition d'un droit à la déconnexion, qui reste symbolique
Ce point de la réforme est le seul qui essaie de fixer des limites au temps de travail des cadres. "L'apparition
d'un droit à la déconnexion dans une loi est une bonne chose, qui va encourager les entreprises à parler
du sujet", réagit Jean-Paul Bouchet (CFDT Cadres). "Nous y sommes très favorables, mais la préconisation
reste très légère, ce n'est qu'un premier pas", estime Gabriel Artero.
"La rédaction du texte n'est pas très claire, analyse Me Serizay. Le droit à la déconnexion apparaît comme
un des thèmes à aborder lors des négociations obligatoires, mais il doit faire l'objet, dans les entreprises de
plus de 300 salariés, d'une simple charte. Cela semble contradictoire."
Le but est d'assurer le respect des temps de repos et de congés, en sensibilisant les salariés à l'usage des
outils numériques. Une formule encore vague, à préciser.
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Halte aux déclinologues !

Françoise FAVENNEC-HÉRY,
professeur à l'umver^iti Pantheon Asfas (Paru, fl)

L

E DROIT social est une matiere vivante
Quels que soient les projets de reforme en
visages, quelles que soient les opinions formulées, quels que soient l'objet et le
contenu des rapports publies, les critiques fusent de
tout bord L'exercice est salutaire, du moins s'il
émane d'auteurs qui entendent suggérer dcs voies
différentes
Après le rapport Combrexelle ', celui rédigé par le « comité
charge de définir les principes essentiels du droit du travail » ne fait
pas exception a la regle
Pour les uns 2 ce rapport du « comite des sages > verrouille trop
peu les droits fondamentaux des salaries , de portée incertaine, ces
principes peuvent être remis en cause par la loi et ne sont assortis
d'aucune garantie Ils sont porteurs de régression
Pour les autres, il s'agit de principes tournes vers le passe 3 qui
rigidifient ce qui ne bouge pas plutôt que de s intéresser aux chan
gements nécessaires Ils enterrent la refondation du Code du
travail 4 , posent des contraintes interdisant toute dynamisation de
l'emploi, favorisent le prosélytisme en entreprise, figent la négocia
tion collective
La querelle est classique, les reactions presque attendues, les propos tellement prédétermines Les commentateurs des 61 principes
édites par le comite Badmter gagneraient cependant a relire deux
textes qui éclairent a la fois la methode proposée au comite et le
resultat obtenu tout d'abord la lettre de mission du Premier mi
mstre, ensuite les principes eux mêmes, non seulement dans les
affirmations qu'ils posent, maîs aussi dans les exceptions qu ils ad
mettent

i. La finalité du comité
La lettre de mission fixait les bornes du travail a accomplir II
s'agissait de dégagera tes principes juridiques les pins importants ( )
qui constituent le fondement même de lordre public en matiere
sociale »
Le rapport s'inscrit effectivement dans un chantier ambitieux de
refondation du Code du travail avec pour objectif, a moyen terme,

de conférer une place plus grande a l'accord collectif dans les
sources du droit A cet égard, il se place dans la continuité du rap
port Combrexelle
L idée de depart est une construction a trois étages les principes
les plus importants composent un socle inébranlable, susceptible
d'aider les futurs codificateurs a délimiter des regles d'ordre public
Ln domaine plus large serait ouvert a la négociation collective
enfin des dispositions légales supplétives pallieraient les éventuelles
carences de cette derniere
Les principes dont nous avons eu a debattre participent de ce
projet Notre rôle était de taire émerger de I existant, des regles d un
haut degré de généralité, d'autorité et de constance susceptibles de
traverser le temps au-delà des alternances que peut connaître notre
pays S inspirant du droit international europeen et constitutionnel, il s'agissait de dégager du corpus juridique des normes ancrées
dans notre droit, tout en essav ant de peser leur intérêt pour I avenir
Bref, nous devions mettre en lumiere des lignes dc force préexistantes et non creer a I envi du droit nouveau C'est dire qu'a la seule
lecture de la lettre de mission, le reproche passéiste tombe de lui
même
Le comite n'avait pas non plus dans le triptyque précédemment
décrit, « vocation a énoncer l'ensemble des dispositions consti
tuant l'ordre public » de demain Ce sera a la commission de refondation du Code du travail d'accomplir ce travail titanesque
L'intervention du comite des sages était préalable elle avait
pour objet» de définir les principes ayant vocation à constituer le socle
de I ordre public »
lr av ail préalable de soutènement et non déclinaison par le menu
d'un quelconque régime, nous n avions pas à rédiger les futures lois
imperatives Le Premier ministre indiquait d'ailleurs que ces principes devaient être « complètes par des dispositions législatives plus
précises par la commission de refondation du Code du travail au fur
et a mesure de ses travaux » Telle était la feuille de route a suivre par
les membres du comité
La finalité de ce comite permet aussi de mesurer la portée des 61
principes énonces Ceux de valeur internationale ou constitution
nelle n'ont nul besoin d'une reconnaissance supplementaire Les

Ndlr L'auteur, Françoise Favennec Hcry est membre du comite Badmter Cet article n engage que son auteur
1 V /CP S 2015, act 327 et /CP S 2015, act 333
2 P Lokiec Les 61 principes ne lèvent en rien les inquiétudes suscitées par le futur Code du travail Semaine sociale Lamy 2016 n° 1708 p 8

3
4

E Barbara Des principes essentiels tournes vers le passe Semaine sociale Lamy 2016, n° 1708 p 6
B Serizay, Le rapport Badmter ICF S 2016, act 55 Libres propos La tribune 3 fevr 2016
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autres, inscrits dans une prochaine loi, devraient avoir fonction de
préambule ou de chapitre préliminaire du futur Code du travail.
Ils pourraient à la fois aider le futur législateur et servir de guide
d'interprétation au juge. Des précédents célèbres existent dans
d'autres domaines.
Tel est l'esprit dans lequel a été mené ce travail. La suite échappe à
ses auteurs.

2. Les 61 principes
Le premier volet de ce travail porte, c'est assez naturel, sur les
libertés et droits de la personne : dignité, respect de la vie privée,
principe d'égalité, interdiction des discriminations... Rien de neuf
certes mais rien d'inutile, loin s'en faut.
Le lecteur attentif pourra mesurer le souci d'équilibre. Mise à
part la dignité du salarié à laquelle aucune limite ne peut être apportée, les droits et libertés fondamentaux doivent se conjuguer avec
l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou peuvent être
encadrés par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise
en respectant le principe de proportionnalité. Cette restriction
concerne, notamment, la liberté du salarié de manifester dans l'entreprise ses convictions religieuses. C'est à noter.
De même, le pouvoir de direction de l'employeur ici affirmé, ne
peut s'exercer que dans le respect des précédentes libertés.
Les principes applicables au contrat de travail ou à la relation
de travail sont largement d'essence communautaire, européenne et
internationale : primauté du contrat de travail à durée indéterminée sauf disposition légale contraire, information du salarié sur les
éléments essentiels de la relation de travail, protection de la grossesse, interdiction des sanctions pécuniaires, respect des droits de la
défense.
Le droit international et européen inspire également les règles
relatives à la rupture : liberté pour le salarié de rompre son contrat à
durée indéterminée, période d'essai et préavis d'une durée raisonnable, nécessité d'un motif du licenciement, indemnité dans les
conditions prévues par la loi. Ne sommes-nous pas membres de
TOIT, du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ?
Le chapitre relatif aux conditions de travail supposait la mise
en oeuvre des principes et droits fondamentaux préalablement
énoncés.
Dignité de la rémunération, égalité salariale entre salariés pour
un travail égal ou de valeur égale, fixation de durées maximales du
travail et d'un droit au repos, bénéfice des congés payés annuels,
protection de la santé et de la sécurité des salariés et principe de
prévention, n'est-ce pas le fruit de l'histoire du droit du travail. ?
Rien ne préjuge en revanche de leurs modalités d'application.

La critique majeure porte sur l'appel fréquent du comité à la
loi. La référence légale est en effet conservée s'agissant du salaire
minimum, des durées maximales de travail et du temps de repos.
Mais ne touche-t-on pas justement, dans cette hypothèse, à l'ordre
public ? Cela ne ressort-il pas du champ de la loi impérative ?
En revanche, aux termes de l'article 33, la durée normale de travail, c'est-à-dire la durée de référence, est fixée par la loi mais elle
peut l'être aussi par conventions et accords collectifs si la loi en
dispose ainsi. Il en est de même des compensations à son dépassement.
Si le repos hebdomadaire est indérogeable, la loi peut cependant
organiser des dérogations au repos dominical, au besoin en renvoyant à l'accord collectif.
Une analyse un peu fine du texte (mais est-ce possible ?) permet
de pressentir ce qui relève du champ de l'impérativité ou ce qui, du
fait de la loi, peut être du ressort du droit conventionnel.
C'est sur le terrain des sources du droit du travail et de leur
articulation que portent les observations les plus virulentes : la
tutelle légale serait maintenue, voire renforcée sur l'accord collectif.
Au législateur d'organiser, dans le respect de la Constitution, le domaine à venir du droit conventionnel et l'articulation entre les différents niveaux d'accords.
Souhaitons qu'il le fasse de manière plus claire et plus globale
qu'en 2004.
Enfin, fallait-il rejeter d'un trait de plume, même si elle a vieilli, la
règle « du plus favorable » dont on rappelle qu'elle n'a vocation à
intervenir qu'en cas de véritable conflit de normes. Sans la renier,
l'article 56 l'écarté : « si la loi en dispose autrement ».
Fallait-il aussi, pour répondre à des préoccupations tout à fait
justifiées d'organisation collective du travail, dénier globalement la
prévalence des stipulations du contrat de travail sur les normes
conventionnelles ? Tout cela ne mérite-t-il pas plus de nuances, de
déclinaisons selon les hypothèses, ce qui ne relevait pas de notre
mission. Aussi l'article 57 précise que « les stipulations plus favorables du contrat de travail prévalent si la loi n'en dispose
autrement ».
Certes, dans cette déclaration des principes du droit du travail,
l'appel au législateur est fréquent ; mais les commentateurs
auraient-ils oublié les termes de l'article 34 de la Constitution
française ?
La rédaction des principes essentiels du droit du travail est une
grande leçon de modestie : ne pas trahir le passé, ne pas insulter
l'avenir...
Si nous l'avions oublié, la lecture de l'avant-projet de loi El
Khomri 5 est là pour nous le rappeler.

5. V. mfm JC? S 2016, act. 93.
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La réforme du Code du travail
présentée aux entreprises
Le Club d'entreprises de
l'Ouest rhodanien (Ceor) a
organisé une rencontre sur
l'actualité sociale qui les
concerne. Maître Pascal
Garcia, du cabinet Capstan,
est intervenu pour clarifier
certains points de l'actualité
et a abordé le thème de la
réforme du Code du travail
puis le rapport Badinter qui
dresse la liste des principes
essentiels du Droit du travail. Il a expliqué que cette
réforme entraînera d'incontestables modifications de la
lecture du Code du travail,
un véritable travail de fond
qui va s'étaler sur deux ans.

Éclaircir les sujets
complexes

sents sur des sujets qui nécessitent de la vigilance,
notamment à propos de la
loi Macron : compte pénibilité, compte personnel de la
prévention de la pénibilité,
reclassement en cas d'inaptitude, prime à l'embauche
ou protection sociale com-

plémentaire. Le Droit du
travail, domaine complexe
en constante évolution, est
souvent source d'interrogations : le club d'entreprise
permet à ses adhérents d'accéder à ce service de conseil
et d'information deux fois
par an.

537525295a00300ed25d4e64de0ca5fd0665c0403134628

Me Garcia a ensuite interpellé les entrepreneurs pré-

• Le Ceor : Cécile Vernay-Cherpin, secrétaire, Bernard
Paillon, animateur, et Mathieu Renon, président, avec
Maître Pascal Garcia (3e à droite). Photo Laetitia CHAVANON
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Le licenciement économique, l'autre sujet qui fâche
Transmis jeudi 18 février au Conseil d'État, l'avant-projet de loi El Khomri, essentiellement consacré au temps
de travail, contient aussi une disposition très polémique sur les licenciements économiques.

Des salariés de General Electric Alstom mobilisés après l’annonce de 6 500 suppressions de postes en
Europe. / Romain Beurrier/Rea
Est-ce une juste prise en compte des besoins des entreprises ou un cadeau accordé aux employeurs ? C'est
en tout cas peu dire que la disposition sur les licenciements économiques ajoutée dans la version finale de
l'avant-projet de loi El Khomri, transmis jeudi 18 février au Conseil d'État, provoque et va provoquer des débats.

Un licenciement économique est, comme son nom l'indique, un licenciement qui n'est pas lié à la personne
du salarié, mais à la situation de l'entreprise. Dans ce cas, le salarié a droit à des indemnités et à un
accompagnement plus important que pour un licenciement pour motif personnel. À partir de dix salariés ainsi
licenciés en trente jours, l'employeur doit procéder à plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), plus souvent
appelé plan social.
Dans l'état actuel du Code du travail, l'entreprise peut procéder à un licenciement économique uniquement
en cas de « cessation d'activité », de « mutations technologiques » ou de « difficultés économiques ». De
plus, depuis une jurisprudence de 1995, le juge autorise ce type de licenciement non plus seulement en cas
de difficulté avérée mais pour sauvegarder, en amont, la compétitivité.
Définition précise des motifs conduisant à un licenciement économique
Au patronat, mais aussi chez de nombreux économistes, on estime que cette législation, trop restrictive, fait
courir un trop grand risque de contentieux aux employeurs, qui, du coup, préfèrent ne pas embaucher en CDI.
À l'inverse, à gauche et chez les syndicats, on rappelle que les différentes réformes facilitant les ruptures de
contrat ont abouti logiquement à plus de licenciements, mais pas à plus d'embauches. Avec son projet de loi,
le gouvernement donne clairement satisfaction aux premiers.
Première innovation, l'avant-projet de loi Khomri intègre dans le corpus de la loi la « réorganisation de
l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ». « C'est une bonne chose, estime Arnaud Tessier,
associé chez Capstan Avocats, car cela permet aux entreprises de réagir avant qu'il ne soit trop tard. Certes,
c'était déjà dans la jurisprudence, mais là ça sécurise les entreprises en amont d'un contentieux. »
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Surtout, le texte définit plus précisément les « difficultés économiques » pouvant motiver ce type de
licenciement : « baisse des commandes ou du chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres consécutifs »,
« pertes d'exploitation pendant plusieurs mois », « importante dégradation de la trésorerie », ou « tout élément
de nature à justifier de ces difficultés ».
Possibilité d'apprécier les difficultés au niveau d'un site particulier et non de son groupe
Cependant, le texte donne à la négociation de branche la responsabilité de définir, secteur par secteur, la durée
des baisses de commandes nécessaire pour qualifier la difficulté économique. Mais, à défaut d'accord, il suffira
de « quatre trimestres consécutifs » de baisse des commandes ou du chiffre d'affaires ou « un semestre » de
perte d'exploitation. « C'est beaucoup trop bas pour être acceptable », réagit Véronique Descacq, la numéro
deux de la CFDT.
Enfin, dernière nouveauté destinée aux multinationales, le texte Khomri permet d'apprécier les difficultés non
pas au niveau du groupe, comme actuellement, mais « au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises
implantées sur le territoire national du groupe auquel elle appartient ».
Autrement dit, « il ne sera plus nécessaire de faire une analyse consolidée d'un groupe de 15 000 personnes
pour licencier 15 personnes sur un site qui va mal », se félicite Arnaud Tessier. « C'est dangereux, affirme au
contraire Véronique Descacq, car cela donne le droit à un groupe qui se porte bien de s'organiser pour que
sa filiale française ait de moins bons résultats et fasse l'objet d'un plan social. »
–––––––––––––----------Les autres points du projet de loi
L'architecture générale. Un préambule de 61 principes essentiels est ajouté dans le code du travail. Y figurent
le CDI, le smic et les 35 heures.
Le temps de travail occupe l'essentiel du texte. Le code est redécoupé en trois morceaux : ce qui est
négociable, ce qui ne l'est pas, ce qui s'applique en l'absence d'accord. Les 35 heures restent non négociables.
Mais de nombreux assouplissements seront permis.

Les accords offensifs pour l'emploi. Depuis 2014, il est possible de négocier des accords de maintien de
l'emploi, demandant des efforts aux salariés, dans les entreprises en difficulté. La loi Khomri prévoit que ce
soit possible y compris pour développer l'emploi.
Les indemnités prud'homales dues en cas de licenciement abusif seront plafonnées à trois mois de salaire
pour une ancienneté inférieure à 2 ans, six mois de salaire (entre 2 et 5 ans), neuf mois (entre 5 et 10 ans),
12 mois (10 à 20 ans) et 15 mois (plus de 20 ans).
Les accords et le référendum. Pour être valides, les accords devront être signés par des syndicats
représentant plus de 50 % des salariés (au lieu de 30 %). Mais en cas d'accord à 30 %, les signataires peuvent
demander validation par référendum auprès des salariés.
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Le compte personnel d'activité. Un contenu a minima (compte personnel de formation et compte pénibilité)
est défini pour le CPA, qui doit être créé en 2017 pour sécuriser les transitions professionnelles.
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Le licenciement économique,
l'autre sujet qui fâche

Des salariés ete General Elcctric-Alstom mobilises apres l'annonce de la suppression cle 6 500 postes en Europe. Romain Beurrier/Rea
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___ Transmis hier au Conseil
d'État, l'avant-projet de loi
El Khomri, essentiellement
consacré au temps de
travail, contient aussi une
disposition très polémique
sur les licenciements
économiques.
Est-ce une juste prise en compte
des besoins des entreprises ou un
cadeau accordé aux employeurs?
C'est en tout cas peu dire que la
disposition sur les licenciements
économiques ajoutée dans la version finale de l'avant-projet de
loi El Khomri, transmis hier au
Conseil d'État, provoque et va provoquer des débats.
Un licenciement économique
est, comme son nom l'indique, un
licenciement qui n'est pas lié à la
personne du salarié, mais à la situation de l'entreprise. Dans ce
cas, le salarié a droit à des indemnités et à un accompagnement
plus importants que pour un licenciement pour motif personnel. À
partir de 10 salariés ainsi licenciés
en trente jours, l'employeur doit
procéder à plan de sauvegarde de
l'emploi (PSE), plus souvent appelé plan social.
Dans l'état actuel du code du
travail, l'entreprise peut procéder
à un licenciement économique
uniquement en cas de « cessation
d'activité », de « mutations technologiques » ou de « difficultés économiques ». De plus, depuis une
jurisprudence de 1995, le juge autorise ce type de licenciement non
plus seulement en cas de difficulté

Tous droits réservés à l'éditeur

avérée mais pour sauvegarder, en
amont, la compétitivité.
Au patronat, mais aussi chez
de nombreux économistes, on
estime que cette législation, trop
restrictive, fait courir un trop
grand risque de contentieux aux
employeurs, qui, du coup, préfèrent ne pas embaucher en CDI.
À l'inverse, à gauche et chez les
syndicats, on rappelle que les différentes réformes facilitant les
ruptures de contrat ont abouti
logiquement à plus de licenciements, mais pas à plus d'embauchés. Avec son projet de loi, le
gouvernement donne clairement
satisfaction aux premiers.
Première innovation, l'avantprojet de loi El Khomri intègre
Surtout, le texte définit plus
précisément les « difficultés économiques » pouvant motiver ce
type de licenciement: « baisse des
commandes ou du chiffre d'affaires
pendant plusieurs trimestres consécutifs », «pertes d'exploitation pendant plusieurs mois », « importante
dégradation de la trésorerie », ou
« tout élément de nature à justifier
de ces difficultés ».
dans le corpus de la loi la « réorganisation de l'entreprise nécessaire
à la sauvegarde de sa compétitivité». « C'est une bonne chose, estime Arnaud Teissier, associé chez
Capstan Avocats, car cela permet
aux entreprises de réagir avant
qu'il ne soit trop tard. Certes, c'était
déjà dans la jurisprudence mais là,
ça sécurise les entreprises en amont
d'un contentieux. »
Cependant, le texte donne à la

négociation de branche la responsabilité de définir, secteur
par secteur, la durée des baisses
de commandes nécessaire pour
qualifier la difficulté économique.
Mais, à défaut d'accord, il suffira
de « quatre trimestres consécutifs » de baisse des commandes
ou du chiffre d'affaires ou « un semestre » de perte d'exploitation.

« On va donner
le droit à un groupe
qui se porte bien de
s'organiser pour que
sa filiale en difficulté
fasse l'objet
d'un plan social. >y
« C'est beaucoup trop bas pour être
acceptable », réagit Véronique Descacq, la numéro deux de la CFDT.
Enfin, dernière nouveauté destinée aux multinationales, le texte
El Khomri permet d'apprécier les
difficultés non pas au niveau du
groupe, comme actuellement,
mais « au niveau du secteur d'activité commun aux entreprises implantées sur le territoire national du
groupe auquel elles appartiennent ».
Autrement dit, « il ne sera plus nécessaire défaire une analyse consolidée d'un groupe de 15 000personnes
pour licencier IS personnes sur un
site qui va mal », se félicite Arnaud
Teissier. « C'est dangereux, affirme
au contraire Véronique Descacq,
car cela donne le droit à un groupe
qui se porte bien de s'organiser pour
que sa filiale française ait de moins
bons résultats et fasse l'objet d'un
plan social. »
Nathalie Birchem
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reperes

souplissements seront permis
(lire notre édition d'hier).

10 ans), 12 mois (10 à 20 ans)
et 15 mois (plus de 20 ans).

Les autres point*»
du projet de loi

Les accords offensifs pour l'emploi. Depuis 2014, il est possible de négocier des accords
de maintien de l'emploi, demandant des efforts aux salariés, dans les entreprises en difficulté. La loi El Khomri prévoit
que ce soit possible y compris
pour développer l'emploi.

Les accords et le référendum.
Pour être valides, les accords
devront être signés par des
syndicats représentant plus
de 50 % des salariés (au lieu de
30 %). Mais en cas d'accord à
30 %, les signataires peuvent
demander validation par référendum auprès des salariés.

{.'architecture générale.
Un préambule de 61 principes
essentiels est ajouté dans le
code du travail. Y figurent le
CDI, le smic et les 35 heures.
Le temps de travail occupe
Le code
est redécoupé en trois morceaux : ce qui est négociable,
ce qui ne l'est pas, ce qui s'applique en l'absence d'accord.
Les 35 heures restent non négociables. Mais de nombreux as-
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cs

dues en cas de licenciement
abusif seront plafonnées à
trois mois de salaire pour une
ancienneté inférieure à 2 ans,
six mois de salaire (entre 2 et
5 ans), neuf mois (entre 5 et

Le compte personnel d'activité.
Un contenu a minima (compte
personnel de formation et
compte pénibilité,) est défini
pour le CFA, qui doit être créé
en 2017 pour sécuriser les transitions professionnelles.
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GALAHAD, GRAAL SOCIAL ET FISCAL

STÉPHANIE LE MEI-TENAILLEAU ET NICOLAS PREGLIASO
Galahad est une boutique spécialisée en avantages sociaux, rémunérations et mobilité internationale fondée
par deux anciens d'Opléo. Stéphanie Le Men-Tenailleau a une triple compétence de droit fiscal, compensation and benefits et mobilité internationale. Elle
intervient sur les questions d'optimisation des rémunérations des dirigeants. Elle conseille les entreprises françaises et étrangères sur leur politique de rémunération.
Nicolas Pregliasco a exercé chez Capstan et Landwell
& Associés. En 2009, il intègre le département compensation O" benefits de Lexcom dirigé par Stéphanie Le
Men-Tenailleau avant de la suivre chez Opleo en 2015.
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Vers la disparition du Co-emploi ?

En 2016, la Cour de cassation confirme sa volonté de réduire aux seules situations exceptionnellement
anormales[1] la notion de Co-emploi[2]. La Cour d'appel de Paris, un temps réfractaire à ce revirement,
vient récemment de rejeter la qualification de Co-emploi, s'alignant ainsi sur la position de la Cour de
cassation[3]. L'île de la Cité n'est définitivement plus un terrain fertile pour le Co-emploi.

Le Code du travail ne définit pas la notion de Co-emploi. C'est la jurisprudence qui est venue en fixer les
contours. Si ce concept a longtemps souffert d'une définition trop large, tel n'est plus le cas depuis le coup
d'arrêt initié par l'affaire Molex[4].

Les actions sur le fondement du Co-emploi ont pour but, dans la grande majorité des cas, de faire reconnaître
la qualité de Co-employeur entre la Société mère d'un Groupe et l'une de ses filiales en proie à des difficultés
économiques. L'objectif pour les salariés licenciés par la filiale est de trouver un débiteur solvable sur
qui faire porter les conséquences des licenciements économiques.

Selon la jurisprudence, deux voies peuvent être empruntées afin de caractériser une situation de Co-emploi.

La voie « historique » articulée autour d'un critère « juridique » : la preuve des éléments constitutifs
du contrat de travail et, en particulier, la preuve d'un lien de subordination individuel entre un salarié et une
société qui n'est pas son employeur de droit : « [la salariée avait] en fait travaillé dans un lien de subordination
avec la société Groupe Envergure de sorte que les deux sociétés avaient la qualité d'employeur conjoint»[5].
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La voie « moderne » articulée autour d'un critère « économique » selon lequel une Société est coemployeur des salariés d'une autre Société lorsqu'elles sont unies par une confusion d'intérêts, d'activités
et de direction[6]. Ces critères sont cumulatifs.

C'est précisément autour de cette triple confusion que se sont cristallisés les débats judiciaires, tant devant
les juges du fond que devant les magistrats de la Cour de cassation.

L'arrêt Molex, rendu le 2 juillet 2014 par la chambre sociale de la Cour de cassation, a marqué le
premier vrai infléchissement de la jurisprudence en matière de co-emploi reconnu entre une société
mère étrangère et sa filiale française.

La Haute Cour exige dorénavant la démonstration de l'immixtion de la société mère dans la gestion de
sa filiale. Par une analyse scrupuleuse des cas d'espèce, la Cour de cassation, empruntant notamment
aux règles du droit des Sociétés, confirme ce qui relève du fonctionnement normal des relations au
sein d'un groupe pour exclure le Co-emploi.

Ainsi, la Cour de cassation retient que la notion de co-emploi doit se situer « au-delà de la nécessaire
coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état
de domination économique que cette appartenance peut engendrer ».

La position prise par la Cour de cassation dans cet arrêt a par la suite été répétée comme un leitmotiv
visant à donner un coup d'arrêt à l'utilisation extensive du concept de Co-emploi[7].

Ce profond et salvateur travail de redéfinition se poursuit aujourd'hui, notamment par la Cour d'appel de Paris.
Par deux arrêts, rendus en janvier et février 2016, la Cour d'appel exclu le Co-emploi, notamment en
précisant dans l'une des espèces que :
le seul fait que les activités soient complémentaires n'entraîne aucune confusion des deux sociétés dès
lors que l'intérêt commun n'engendre aucune disparition de l'intérêt économique propre de la filiale ;
que les sociétés qui ont chacune un siège social distinct, justifient également par leurs extraits kbis avoir
une direction distincte ; que l'approbation des comptes consolidés au niveau du groupe ou l'adoption de
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projets d'apports partiels d'actifs à la filiale ne correspond qu'au fonctionnement institutionnel au sein
d'une société mère et de sa filiale ; qu'enfin, cette confusion, peut entraîner une situation de Co-emploi
qu'à condition qu'elle soit poussée à un point tel qu'elle fait disparaître l'indépendance de l'employeur
juridique à l'égard d'un employeur économique de fait.

Ainsi le juge n'entend pas ajouter d'obstacles nouveaux aux coopérations inter-entreprises au sein des
Groupes, en particulier dans une période où la crise économique rend plus que jamais ces solidarités
nécessaires. Ce mouvement doit se poursuivre afin que les Groupes de Sociétés puissent continuer à
fonctionner normalement, notamment par pure application des règles de droit des sociétés, sans crainte
d'effets « boomerang » injustifiés en droit du travail.

[1] Le Co emploi : une situation exceptionnelle, Pierre Bailly, La semaine juridique Social n°46, 12 novembre
2013, 1441.
[2] Cass. Soc., 4 février 2016 n°14-20584 ; 14-24051
[3] Cour d'appel de Paris – Pôle 6 Chambre 5, 7 janvier 2016 n°15/00275 et Cour d'appel de Paris – Pôle 6
Chambre 1, 5 février 2016 n°13/07219
[4] Cass. Soc., 2 juillet 2014 n°13-15208 à 13-21153
[5] Cass. Soc., 12 juillet 2005, n°03-45.394
[6] Nombreux arrêts en ce sens dont notamment : Cass. Soc. 2 juillet 2014 n°13-15208 à 13-21153 ; Cass.
Soc. 4 février 2015 n° 13-22322 ; Cass. Soc. 4 mars 2015 n° 13-28141 ; 13-28142 ; 13-28143 ; 13-28144 ;
Cass. Soc. 18 février 2015 n° 13-22595 ; Cass. Soc. 12 mars 2015 n°13-25364 à 13-25413 ; Cass. Soc. 9
juin 2015 n°13-26558 à 13-26566 ; Cass. Soc. 22 octobre 2015 n° 14-15780 à 14-15786 ; Cass. Soc. 10
décembre 2015 n°14-19316 à 14-19474.
[7] Cour d'appel de Paris – Pôle 6 Chambre 5, 7 janvier 2016 n°15/00275
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Soustraire des produits périmés mis à la poubelle ne constitue pas
un vol

Le vol de denrées alimentaires au détriment de l'employeur peut justifier un licenciement. Ainsi, commet une
faute grave le salarié d'un supermarché qui a dérobé divers produits alimentaires et les a dissimulé dans son
véhicule, s'agissant d'un fait non isolé (Cass. soc. 26 mars 2003 n° 01-41.752). Les juges font parfois preuve
de clémence au regard de la valeur des biens en cause : le vol de deux morceaux de fromage à la cantine ne
justifie pas un licenciement par exemple (CA Metz 17 décembre 2012 n°10/04299), de même que le fait pour
un employé de supermarché d'avoir emporté des déchets de viande dont il n'est pas démontré qu'ils étaient
commercialisables et qui ont été jetés aussitôt après leur saisie (Cass. soc. 11 juillet 1991 n° 90-40.695).

En matière pénale, un arrêt récent de la Chambre criminelle de la Cour de cassation a d'ailleurs décidé
récemment que récupérer des produits périmés mis à la poubelle ne constitue pas un vol (Cass. crim., 15
décembre 2015, n°14-84.906).

En l'espèce, la directrice d'un supermarché était poursuivie pour vol pour avoir soustrait des produits périmés
qui avaient été mis à la poubelle du magasin dans l'attente de leur destruction, en application des dispositions
de l'article 311-1 du code pénal, qui dispose que le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.
La cour d'appel avait la prévenue à une peine de 1000 € d'amende avec sursis et à 500 euros en réparation
du préjudice matériel subi par l'employeur.

La décision est cassée. Selon la Cour de cassation, les objets soustraits, devenus impropres à la
commercialisation, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, de
sorte que l'entreprise avait clairement manifesté son intention de les abandonner. En d'autres termes, le fait
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pour l'entreprise de se dessaisir des denrées en cause, de n'en être plus propriétaire fait échec par suite à la
qualification de vol. Dans une affaire un peu plus ancienne, la même Cour avait jugé au contraire, à propos
d'une lettre jetée par l'employeur à la poubelle et utilisée par un salarié au cours d'un litige prud'homal, que
le vol est constitué dès lors que le propriétaire de la lettre a la faculté de revenir sur sa décision et reprendre
son bien (Cass. crim., 10 mai 2005, n°04-85.349).

Cette décision du 15 décembre 2015 trouve un écho dans l'actualité législative récente. La loi n° 2016-138
du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire prévoit que les distributeurs du secteur
alimentaire devront s'efforcer de prévenir tout gaspillage alimentaire ou d'utiliser les denrées alimentaires
invendues soit en faisant un don, soit en les destinant à la nourriture animale ou à la fabrication de compost
pour l'agriculture ou une valorisation énergétique.
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Salarié ou agent : quelle force commerciale à l'export ?

A l'initiative de son Président, René Condomines, CCI International Languedoc-Roussilon, dans le cadre de
son programme d'actions 2016, vous invite à participer à l'atelier d'information :
Salarié ou agent : Quelle force commerciale à l'export ?
Jeudi 3 mars 2016 de 9h00 à 11h00
à la CCI Béziers
26 allées Paul Riquet - CS 40371 - 34535 Béziers Cedex
(plan d'accès)
Cette conférence a pour objectif de sensibiliser les entreprises désireuses de commercialiser leurs produits
et services à l'export aux enjeux juridiques, commerciaux et financiers du choix d'un salarié et/ou d'un agent
commercial pour les représenter dans un pays cible.

INTERVENANTS :
- Anne-Laure Périès, Avocate associée au Cabinet CAPSTAN, spécialisée en droit du travail
- Aymeric Louvet, Avocat associé au Cabinet KLYB, spécialisé en droit commercial
PROGRAMME :
- Définitions et confrontation des statuts de salarié et d'agent commercial export :
rémunération, fin de contrat,
- Réflexes essentiels pour sécuriser les contrats,
- Impact juridique et financier du caractère international du contrat.
Possibilité de rendez-vous individuels au terme de la réunion (30 min/entreprise) avec Anne-Laure Périès et
Aymeric Louvet.
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Réunion à l'initiative de la CCI Béziers
CONTACT
Franck Pardessus
franck.pardessus@beziers.cci.fr
T. 04 67 809 859
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Kramer Levin coopte deux associés

Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble, respectivement spécialistes de droit social et de droit bancaire et
financier, deviennent associés du cabinet international.
Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble accèdent à l'association chez Kramer Levin.
Auparavant avocate chez Clifford Chance et Capstan, Fabienne Arrighi intègre Kramer Levin en 2008 et
dirige le département droit social. Elle exerce en droit du travail et de la sécurité sociale. Elle intervient
également en matière de protection sociale, notamment sur les questions relatives au détachement, à
l'expatriation et à l'immigration professionnelle. Fabienne Arrighi conseille aussi les entreprises sur la partie
sociale des opérations de fusions-acquisitions. Elle accompagne des grands groupes et des PME dans la
gestion stratégique de leurs ressources humaines ou devant les instances représentatives du personnel.
Elle intervient par ailleurs en contentieux pour des contestations de licenciements ou des modifications de la
situation juridique suite à une réorganisation.
Hugues Bouchetemble débute sa carrière comme assistant du président de la Chambre financière de la
cour d'appel de Paris puis en tant qu'avocat détaché du Crédit agricole. Il rejoint ensuite l'équipe banque
et finance de Kramer Levin où il exerce pendant onze ans. Il est spécialiste de la réglementation bancaire
et financière. Hugues Bouchetemble accompagne les banques, entreprises d'investissement et sociétés de
gestion de portefeuilles sur les questions de création de fonds, d'organisation interne, de distribution de
produits financiers et d'opérations bancaires et financières transfrontalières. Il exerce aussi en contentieux
disciplinaire devant les commission des sanctions de l'AMF et de l'ACPR.
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LE MOT DE LA REDACTION

itôt remis, sitôt oublie ? Est ce le sort qui attend le rapport dépose entre les mains
du Premier ministre, voici quèlques semaines, sur « les principes essentiels du droit
du travail » ? Son contenu sera t il intègre au projet de loi qui doit être presente, sur
quèlques points intéressant les relations de travail, au début du mois de mars ? Maîs une telle
integration est elle concevable alors qu'est annoncee la creation d'une commission chargée
de reflechir a une éventuelle « refondation » du Code du travail ? Au demeurant, qu'apporterait aujourd'hui l'intégration, en préambule, de 61 articles d'une ou deux phrases chacun,
souvent déjà présentes, telles quelles ou a de faibles variantes pres, dans le texte du Code ?
S'il était procede a cette integration, ne faudrait il d'ailleurs effacer de la suite du Code les
phrases équivalentes qui y figurent ? A défaut de pareille extraction, comment regler les
questions d'articulation qui jailliraient de quelque difference de redaction, même infime,
qu'un plaideur averti viendrait a soulever, sachant qu'aux termes de l'introduction du rapport, les elements de ce préambule, ou de ce « chapitre autonome place en tete du Code du
travail », « n'auront point [ ] une valeur juridique superieure aux autres dispositions » ?
Quel que soit le sort qui sera reserve, dans quèlques mois ou dans quèlques annees, a ces
« principes essentiels », n'aurait-il pas ete utile que soient présentes, même sommairement,
les arguments justifiant d'en reconnaître le caractère « essentiel » dans les termes qui en ont
ete proposes ? Faute de pareil guide de lecture, ceux qui, demain ou après-demain, repren
dront a leur compte l'idée d'introduire quèlques principes en ouverture du Code du travail,
ne seront-ils pas tentes de considérer la liste aujourd'hui présentée comme un simple document de travail ou rien ne s'impose vraiment puisque rien n'est justifie ? Réponse dans les
temps a venir Maîs si elle n'est apportée que dans deux ans, de l'autorité du rapport presente
un jour du mois de janvier 2016, que restera t il ?
Bernard Teyssie

S
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Libres propos

Le rapport Badinter
POINTS CLÉS >• Le Premier ministre a confié à la commission Badinter la mission de définir les
principes fondamentaux du droit du travail
Le rapport rendu public le 25 janvier 2016 identifie 61
principes essentiels destinés à imposer un guide d'interprétation de l'ensemble des dispositions du
Code du travail à droit constant.

Bruno SERIZAY,
avocat associe
conseil en droit social Capstan Avocats

L

E PREMIER ministre a confie a la commis
sion Badinter la mission de définir les
principes fondamentaux du droit du travail, permettant de rendre supplétives
d'un e\ entuel accord collectif certaines dispositions
du Code du travail Le rapport, rendu public le 25
janvier 2016, identifie 61 principes essentiels davan
tage destines a imposer un guide d'interprétation de
I ensemble des dispositions du Code du travail a droit constant,
qu'a favoriser le recours a l'accord collectif II v a la un dévotement
de la mission qui restreint sigmficativement I intérêt du rapport et
ne manquera pas de compliquer la refondation du Code du travail
Le concept de « principes essentiels » de droit du travail suppo
sait I élaboration de normes < autonomes » Or 18 des 61 articles
renvoient a la loi le soin de préciser les principes de telle sorte que
l'accord collectif sera doublement soumis au respect des principes
et des lois qui les complètent La seconde restriction est plus fonda
mentale, en tant que de (trop) nombreux principes limitent la voie
de la négociation collective, en raison soit de leur expression, soit
des interprétations junsprudentielles qu'ils susciteront compte
tenu de leur ambiguïté, alors que certains remettent en cause de
récentes evolutions junsprudentielles

i. La tutelle légale maintenue
ou renforcée sur l'accord collectif
Le rapport entend confiner la négociation et I accord collectif
susceptible d en résulter dans un quadruple encadrement
• L'article 52 consacre le monopole syndical pour la conclu
sion des accords collectifs d'entreprise - Ce monopole prive plus
de 80 % des salariés de la possibilité de participer a la détermination
collective de leurs conditions de travail et de leurs garanties sociales
Les victimes sont les salaries des entreprises (tres majoritaires) dans
lesquelles la presence syndicale est inexistante et des entreprises

(minoritaires) dans lesquelles le dialogue social est bloque, v compris lorsque I accord est destine a prcscrv trou favoriser l'emploi et
qu il est approuve par les salaries L'écart entre I article 52 qui impose la négociation syndicale et l'article B du Préambule de la
Constitution qui prevoit la participation de tout travailleur a la
détermination des normes collectives par l'intermédiaire de ses
« délègues » - pour autant qu il en existe et pas nécessairement
syndiques - est considérable
Le Gouvernement a engage une reflexion sur la possibilité de
contourner I absence ou lt blocage syndical par la validation refe
rcndaire des accords faisant l'objet d'une opposition majoritaire ou
des projets etablis dans les entreprises sans représentation syndicale I a validation référendaire, lom de nuire aux intérêts s>ndi
eaux favorise au contraire un processus de convergence des
revendications syndicales et dcs aspirations sociales dc nature a
renforcer la légitimité des syndicats Pour sauver la voie conven
tionnelle, il n v a pas d'autre solution que d'écarter l'article 52
• L'article 55 consacre l'autorité de la loi et des conventions
professionnelles sur les accords d'entreprise, sauf lorsque la loi
autorisera la derogation. - La dérogation, même largement admise par la loi renvoie a la comparaison entre les accords de niveau
différent étal application de la mesure la plus favorable (article 56),
la comparaison est pourtant totalement inadaptée lorsqu'il s'agit
de normes organisant la collectivite de tra\ ail (relatives a la duree
du travail ou permettant aux entreprises de favoriser la préserva
non et le developpement de I emploi )
I e Premier ministre a, lm même, exprime son souhait de lever la
tutelle des accords de branche sur les accords d'entreprise La en
core le projet de loi attendu ne pourra qu ignorer les articles 55 et
56, au profit d un texte ouvrant clairement la voie a la suppletivite
des dispositions du code et des conventions professionnelles rela
tives a I organisation effective du travail sous la seule contrainte des
« principes essentiels »

Ndlr Cet article a déjà été publié in ICF E 2016 act 115
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• L'article 54 pose comme « principe essentiel » l'application
de l'accord collectif à « l'ensemble des salariés dans son champ
d'application ». - L'accord collectif a vocation naturelle à s'appliquer à tous les salariés dont il organise la situation. Mais l'utilisation
de l'expression» son champ d'application » sera une tentation permanente a considérer que le champ d'application de l'accord collectif est l'entreprise, écartant les accords catégoriels consacrés par
la Cour de cassation Des lors que l'accord collectif: peut créer la
norme, il est naturel de reconnaître a ses auteurs la liberte d'en
définir la portée y compris catégorielle. L'article 54 n'est pas compatible avec l'objectif de refondation.
• L'article 57 consacre la supériorité du contrat de travail sur
l'accord collectif. - Si le « contrat de travail » se limite aux seules
dispositions ayant fait l'objet d'une approbation expresse des parties (l'identification des parties, de l'emploi et du salaire à l'embauche), l'article 57 n'appelle pas d'observation de fond. En
revanche, si le « contrat de travail » est considéré, comme souvent
en jurisprudence, comme étant étendu a tout l'environnement de la
relation individuelle de travail, l'article S7 est totalement dépasse
Lorsque l'accord collectif avait pour unique objet de creer des
avantages individuels la prévalence du contrat de travail pouvait se
justifier. Dès lors que l'accord colléelif définit l'organisation du travail et arbitre entre des intérêts collectifs economiques et sociaux, la
prevalence est inadaptée. La norme d'organisation collective n'a
d'intérêt que si elle s'impose a l'ensemble des salariés, elle concourt
a la structuration iiiême de l'activité et de la collectivite et n'est en
aucun cas réductible a la situation de l'un d'eux. Un accord aménageant la durée collective du travail n'a pas de sens si les salaries
peuvent refuser l'organisation qu'il sous-tend. Un accord
« échangeant » une reduction de la rémunération ou une augmentation du temps de travail contre la preservation ou le developpement de l'emploi, voire l'attribution d'autres avantages alternatifs
n'a de portée que s'il s'impose à tous les salaries.
La rédaction de l'article 57 est facteur d'incertitude. Les
« clauses » d'un accord collectif n'ont pas vocation a s'appliquer a
un contrat de travail, il eut été préférable d'indiquer la soumission
de la « relation de travail » - termes utilises à l'article 16 - à la
convention collective, sans préjudice de l'application des seuls engagements contractuels précisément définis plus favorables.
Sur le thème de la négociation collective et du dialogue social majeur au regard de l'objectif de refondation du Code du travail - le
rapport s'efforce de maintenir les acteurs du dialogue social dans
un état de « minorité sociale » insultant et décrié, il y a plus de 30
ans, par Bernard Boubli.

2. La norme sociale maintenue sous
des contraintes figées
Le rapport soumet la relation de travail a des « principes
essentiels » de tres inégales portées, dont certains ne concourent pas
nécessairement à favoriser l'emploi.
Lorsque la loi est supplétive, l'accord collectif doit être soumis à
des principes essentiels et, en premier heu, respecter les libertés et
les droits fondamentaux de la personne. Les acteurs sociaux supportent la responsabilité de mesurer et de justifier les limitations
éventuellement apportées a l'exercice de certaines de ces libertés et
de ces droits, sous réserve, d'une part, que cette limitation soit justifiée par l'exercice d'autres droits ou libertés fondamentaux ou par le
fonctionnement de l'entreprise et, d'autre part, qu'elle soit proportionnée au but recherche. L'article I du rapport, en conciliant les
libertés et principes fondamentaux et le fonctionnement de l'entreprise, et l'article 10, en reconnaissant l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur tout en le soumettant au respect de ces droits et
libertés, inscrivent légitimement la relation de travail dans le cadre
Tous droits réservés à l'éditeur

de la collectivite que constitue l'entreprise dont l'organisation doit
reposer sur un equilibre entre la contrainte economique et la protection de la personne. La responsabilité des acteurs sociaux dans
l'établissement de cet equilibre s'exprime sous le contrôle judiciaire. On ne peut pas dans le même temps aspirer à libérer la norme
sociale du carcan d'une réglementation jugée trop pointilleuse et
refuser le contrôle judiciaire
I es libertés et droits exposes dans les articles 2 a 10 et les articles
11 a 29 relatifs à la formation, l'exécution et la rupture du contrat de
travail n'appellent pas de commentaire géneral. L'article 12 indique
que la relation individuelle de travail s'inscrit dans le cadre du
contrat de travail, dont le contenu n'est heureusement pas défini ;
l'article 16 fait,lui, reférence aux « elements essentiels de la relation
de travail » (dont le salarié est pleinement informé) marquant que
ces élements n'ont pas la nature contractuelle
Cette distinction opportune entre les elements contractuels et
non-contractuels de la relation de travail permet de limiter l'emprise contractuelle sur la relation individuelle de travail et donc
renforce l'opposabilité de l'accord collectif Maîs la dissociation
n'est, malgre tout, pas tres claire. Il serait opportun que la loi dissocie la subordination (la relation de travail) qui est un « état
juridique » du contrat lui-même qui est « l'acte juridique »qui formalise entre les parties la subordination et qui, le plus souvent, se
limite a l'identification de l'employeur, de l'emploi et de la rémunération. L'article 12 pourrait indiquer que « la relation de travail
s'inscrit dans le cadre d'un contrat de travail qui définit les engagements réciproques des parties Le contrat de travail se forme et
s'exécute de bonne foi ».
On peut regretter l'évolution conceptuelle du droit de grève ;
jusqu'à présent le droit de grève était considéré comme un droit
individuel s'inscrivant dans un cadre collectif, l'article 49 supprime toute reference au cadre collectif. Au-delà, la légitimation
implicite de la faute grave dans l'exercice du droit de greve - en tant
qu'elle n'est pas sanctionnable - est une faute républicaine.
Un grand scepticisme prévaut à la lecture de l'article 6 qui affirme la liberte pour le salarié de manifester ses convictions y
compris religieuses et presente comme des exceptions les éven
tuelles restrictions susceptibles d'être apportées par l'entreprise a
cette liberté ; il y aurait eu matière à préciser que la liberté d'expression trouvait une limite naturelle dans le respect des valeurs de la
République.
L'article 9 relatif à la conciliation entre la vie professionnelle
et la vie personnelle et familiale nourrit un même scepticisme.
Certes l'évolution des outils de communication et des organisations du travail atténue significativement les frontières entre vie
professionnelle et vie extra professionnelle justifiant de
« rechercher » une conciliation entre les deux. Mais la conciliation,
si elle suppose des actions particulières - ou des abstentions — de
l'entreprise, repose largement sur le comportement personnel de
chaque salarié.

3. Sur trois aspects, le rapport appelle
des réserves très sérieuses
• L'article 39 dispose que « l'employeur doit assurer la securité et protéger la santé des salariés dans tous les domaines liés au
travail ». - La généralité et la radicahté de ces termes sont une outrance. Il n'est ni humainement, ni juridiquement contestable que
l'entreprise ne doit pas exposer le salarie a un danger. Maîs même la
Cour de cassation, à l'origine de l'obligation de santé de résultat, a
admis la limite des moyens de l'entreprise ; le risque zéro n'existe
pas L'entreprise doit-elle être, en toutes circonstances, responsable
dc violences faites a ses salaries, du fait d'actes terroristes ? L'entreprise ne doit en aucun cas être à l'origine d'une perturbation de la
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santé de ses collaborateurs ; mais elle ne doit pas assumer les faiblesses physiques ou psychologiques de ces salariés, auxquelles elle
est raisonnablement étrangère. L'expression « tous les domaines
liés au travail » est source d'une extension incontestable de
responsabilité ; l'entreprise doit-elle être responsable d'une intolérance alimentaire au motif qu'elle fournit des tickets repas ? En
l'absence de tout harcèlement est-il concevable qu'elle soit responsable des difficultés du salarié à faire face à ses contraintes
professionnelles ? Que le comportement (action ou inaction) de
l'entreprise puisse engager sa responsabilité et mettre à sa charge la
réparation des dommages effectifs ne se discute pas ; mais que l'entreprise soit présumée responsable n'est pas admissible.
• Le thème de la durée du travail est marqué par le renvoi par
chacun des articles 33 à 38 à une disposition légale. - Ceci démontre l'évidence que la durée du travail et encore moins le travail
dominical, vespéral ou nocturne ne sont, en tant que tels, des principes essentiels. Mais au-delà de ce constat méthodologique ce qui
nourrit l'inquiétude c'est l'approche malthusienne du travail. On
ne peut simultanément regretter la désertification industrielle et
présenter la production en continue comme anormale ; on ne peut
promouvoir l'attraction touristique de la France et refuser l'ouverture des commerces aux convenances de la clientèle ; on ne peut
constater l'évolution des mœurs sans accepter d'adapter l'accès aux
services. Le travail est une composante de la production ; la production doit être adaptée à la commande ; le travail doit être adapté à la
commande. Que des mesures de protection (de la santé) et des
contreparties soient imposées à proportion des contraintes, ce n'est
pas discutable. Qu'il puisse être fait interdiction de faire travailler
ou d'exercer une activité compromet le développement de l'emploi.
• L'article 4 énonce que « le principe d'égalité s'applique dans
l'entreprise » ; l'article 31 dispose que « l'employeur assure
l'égalité des rémunérations entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ». - Le Premier ministre a souli-
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gné que l'égalité était l'une de « nos valeurs ». L'égalité est
successivement présentée comme une valeur, un principe ou une
garantie. On sait surtout que c'est une conception susceptible d'être
traduite de deux façons - objective ou subjective - non convergentes. On sait également que c'est une réalité à géométrie variable
puisque son application suppose d'identifier un périmètre de comparaison qui peut soit tendre vers l'universalité - c'est-à-dire embrasser toute l'entreprise (voire la branche professionnelle) - soit
être centrée sur une identité catégorielle.
On sait enfin que sa mesure peut être éminemment subjective
notamment lorsque l'égalité est recherchée en vue de la détermination de la rémunération en considération de l'identification et de la
valeur du travail réalisé.
La sensibilité du concept, de la réalité et de la mesure de l'égalité
supposait soit que le rapport se limite à un renvoi à la valeur républicaine d'égalité, soit qu'une définition précise en soit donnée, au
risque que cette définition soit elle-même fortement marquée idéologiquement, le débat parlementaire arbitrant au final la définition.
Tels que rédigés, les articles 4 et 31 laissent à l'autorité judiciaire le
soin de réaliser cet arbitrage. Au-delà du risque d'inflation contentieuse défavorable à l'emploi, est en jeu le choix de société que le
législateur ne peut pas déléguer à l'autorité judiciaire.
La lettre de mission du Premier ministre stigmatisait la profusion de protections contraignantes entravant l'embauche et plaçait
la mission en exergue du « chantier ambitieux de refondation de
notre Code du travail en donnant toute sa place à la négociation
collective ». Le rapport sacralise nombre de protections nuisibles à
l'emploi, tout en cantonnant la négociation sous la vigilante tutelle
de la loi. Le Gouvernement, s'il entend poursuivre la refondation du
Code du travail et faire émerger un véritable droit (moderne) de la
relation professionnelle salariée, doit reconsidérer nombre des
principes essentiels proposés dont certains vont à 1'encontre des
objectifs assignés.
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Le rapport Badinter
POINTS-CLÉS -» Le Premier ministre a confié à la commission Badinter
la mission de définir les principes fondamentaux du droit du travail -* Le
rapport rendu public le 25 janvier 2016 identifie 61 principes essentiels
davantage destinés à imposer un guide d'interprétation de l'ensemble
des dispositions du Code du travail à droit constant.

Bruno Serizay
avocat associe conseil
en droit social,
Capstan Avocats

e Premier ministre a conf e a la com
mission Badinter la mission de définir
les principes fondamentaux du droit
du travail, permettant de rendre supple
tives d un éventuel accord collectif cer
lames dispositions du Code du travail Le
rapport, rendu public le 25 janvier 2016,
identifie 61 principes essentiels davantage
destines a imposer un guide d interprétation de I ensemble des dispositions du
Code du travail a droit constant qu'a favor ser le recours a l'accord collectif ll y a la
un devoiement de la mission qui restreint
significativement l'intérêt du rapport et ne
manquera pas de compliquer la refondation du Code du travail
Le concept de « principes essentiels » de
droit du travail supposait l'élaboration de
normes « autonomes » Or, 18 des 61 ar
ticles renvoient a la loi le soin de préciser les
principes dételle sorte que l'accord collectif sera doublement soumis au respect des
principes et des lois qui les complètent La
seconde restriction est plus fondamentale,
en tant que de (trop) nombreux principes
limitent la voie de la négociation collective,
en raison soit de leur expression, soit des
interprétations junsprudentielles qu'ils susciteront compte tenu de leur ambiguïté,
alors que certains remettent en cause de
récentes evolutions junsprudentielles

L
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1. La tutelle légale
maintenue ou renforcée
sur l'accord collectif
Le rapport entend confiner la négociation
et l'accord collectif susceptible d'en resul
ter dans un quadruple encadrement
L'article 52 consacre le monopole syndical pour la conclusion des accords collectifs d'entreprise. - Ce monopole prive
plus de 80 % des salaries de la possibilité
de participer a la détermination collective
de leurs conditions de travail et de leurs
garanties sociales Les victimes sont les
salaries des entreprises (tres majoritaires)
dans lesquelles la presence syndicale est
inexistante et des entreprises (minor!
taires) dans lesquelles le dialogue soda
est bloque, y compris lorsque l'accord est
destine a préserver ou favoriser l'emploi et
qu'il est approuve par les salaries L'écart
entre l'article 52 qui impose la négociation syndicale et l'article 8 du Préambule
de la Constitution qui prevoit la participation de tout travailleur à la détermination
des normes collectives par l'intermédiaire
de ses « délègues » - pour autant qu il en
existe et pas nécessairement syndiques est considérable
Le Gouvernement a engage une reflexion
sur la possibilité de contourner l'absence
ou le blocage syndical par la validation référendaire des accords faisant l'objet d une
opposition majoritaire ou des projets etablis dans les entreprises sans représenta
lion syndicale La validation référendaire
lom de nuire aux intérêts syndicaux, favo
nse au contraire un processus de convergence des revendications syndicales et des
aspirations sociales de nature a renforcer la
légitimité des syndicats Pour sauver la voie

conventionnelle, il n'y a pas d autre solution que d'écarter I article 52
L'article 55 consacre l'autorité de la loi
et des conventions professionnelles sur
les accords d'entreprise, sauf lorsque la
loi autorisera la dérogation. - La derogation, même largement admise par la loi,
renvoie a la comparaison entre les accords
de niveau différent et a I application de
la mesure la plus favorable (article 56), la
comparaison est pourtant totalement inadaptée lorsqu ll s agit de normes organisant la collectivité de travail (relatives a la
duree du travail ou permettant aux entreprises de favoriser la preservation et le
developpement de I emploi )
Le Premier ministre a, lui-même, exprime
son souhait de lever la tutelle des accords
de branche sur les accords d entreprise La
encore, le projet de loi attendu ne pourra
qu ignorer les articles 55 et 56 au profit
d'un texte ouvrant clairement la voie a la
suppletivite des dispositions du code et
des conventions professionnelles rela
tives à l'organisation effective du travail
sous la seule contrainte des « principes
essentiels »
L'article 54 pose comme « principe essentiel » l'application de l'accord collectif à « l'ensemble des salariés dans son
champ d'application ». - L'accord collectif
a vocation naturelle a s'appliquer a tous les
salaries dont il organise la situation Maîs
l'utilisation de l'expression « son champ
d'application » sera une tentation permanente a considérer que le champ d'application de I accord collectif est l'entreprise,
écartant les accords catégoriels consacres
par la Cour de cassation Des lors que
l'accord collectif peut creer la norme, il
est naturel de reconnaître a ses auteurs la
liberte d'en définir la portée y compris catégorielle Larticle 54 n'est pas compatible
avec l'objectif de refondation
L'article 57 consacre la supériorité du
contrat de travail sur l'accord collectif.
- Si le « contrat de travail » se limite aux
seules dispositions ayant fait I objet d'une
approbation expresse des parties (l'identification des parties de l'emploi et du
salaire a l'embauche), l'article 57 n appelle
pas d observation de fond En revanche,
si le « contrat de travail » est considère,
comme souvent en jurisprudence, comme
étant étendu a tout l'environnement de la
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relation individuelle de travail, l'article 57
est totalement dépasse
Lorsque l'accord collectif avait pour unique
objet de creer des avantages individuels
la prevalence du contrat de travail pouvait
se justifier Dès lors que l'accord collectif
définit l'organ sation du travail et arbitre
entre des intérêts collectifs economiques
et sociaux, la prevalence est inadaptée La
norme d'organisation collective n'a d'intérêt que si elle s impose a l'ensemble des
salaries , elle concourt a la structuration
même de l'activité et de la collectivite et
n'est en aucun cas réductible a la situation
de l'un d eux Un accord aménageant la
durée collective du travail n'a pas de sens
si les salaries peuvent refuser l'organisation
qu'il sous tend Un accord « échangeant »
une reduction de la rémunération ou une
augmentation du temps de trava I contre
la preservation ou le developpement de
l'emploi, voire l'attribution d'autres avan
tages alternatifs n'a de portée que s'il s impose a tous les salaries
La redaction de l'article 57 est facteur
d incertitude Les « clauses » d'un accord
collectif n ont pas vocation a s'appliquer a
un contrat de travail , il eut ete préférable
d'indiquer la soumission de la « relation de
travail » - termes utilises a l'article 16 - a
la convention collective, sans préjudice
de l'application des seuls engagements
contractuels précisément définis plus
favorables
Sur le therme de la négociation collective et
du dialogue social - majeur au regard de
l'objectif de refondation du Code du travail - le rapport s'efforce de maintenir les
acteurs du d alogue social dans un etat de
« minorité sociale » insultant et décrié, il y a
plus de 30 ans, par Bernard Boubl;

2. La norme sociale
maintenue sous des
contraintes figées
Le rapport soumet la relation de travail a
des « principes essentiels » de tres me
gales portées dont certains ne concourent
pas nécessairement a favoriser l'emploi
Lorsque la loi est supplétive, l'accord collectif doit être soumis a des principes essentiels et, en premier lieu, respecter !es
libertés et les droits fondamentaux de la
personne Les acteurs sociaux supportent
la responsabilite de mesurer et de justifier
les limitations éventuellement apportées
a l'exercice de certaines de ces libertés et
de ces droits, sous reserve, d'une part, que
cette limitation soit justifiée par l'exercice
d'autres droits ou libertés fondamentaux
ou par le fonctionnement de l'entreprise
et d'autre part, qu'elle soit proportion
Tous droits réservés à l'éditeur

nee au but recherche L'art cle 1 du rapport, en conciliant les libertés et principes
fondamentaux et le fonctionnement de
l'entreprise, et l'article 10, en reconnaissant l'exercice du pouvoir de direction de
l'employeur tout en le soumettant au respect de ces droits et libertés, mscrvent
egitimement la relation de travail dans
le cadre de la collectivite que constitue
'entreprse dont l'organisation doit reposer sur un equilibre entre la contrainte economique et la protection de la personne
La responsabilite des acteurs sociaux dans
l'établissement de cet equilibre s'exprime
sous le contrôle judiciaire On ne peut pas
dans le même temps aspirer a libérer la
norme sociale du carcan d'une reglementation jugée trop pointilleuse et refuser le
contrôle judiciaire
Les libertés et droits exposes dans les articles 2 à 10 et les articles 11 a 29 relatifs
a la formation, l'exécution et la rupture du
contrat de travail n'appellent pas de commentaire general L'article 12 indique que
la relation individuelle de travail s'inscrit
dans le cadre du contrat de travail, dont
le contenu n'est heureusement pas défini ,
'article 16 fait, lui, reference aux « elements essentiels de la relation de travail »
(dont le salarie est pleinement informe)
marquant que ces elements n'ont pas la
nature contractuelle
Cette distinction opportune entre les elements contractuels et non-contractuels
de la relation de travail permet de limi
ter l'emprise contractuelle sur la relation
individuelle de travail et donc renforce
l'opposabihte de l'accord collectif Maîs
la dissociation n'est malgre tout, pas tres
da re ll serait opportun que la loi dissocie la subordination (la relation de travail)
qui est un « etat juridique » du contrat lui
même qui est « l'acte juridique » qui formalise entre les parties la subord nation et
qui, le plus souvent, se limite a I identification de l'employeur, de l'emploi et de la
rémunération L'article 12 pourrait indiquer
que « la relation de travail s'inscrit dans le
cadre d'un contrat de travail qui définit les
engagements réciproques des parties Le
contrat de travail se forme et s'exécute de
bonne foi »
On peut regretter l'évolution conceptuelle
du droit de greve , jusqu'à présent le droit
de greve était considère comme un droit
indivduel s'inscrivant dans un cadre collectif , l'article 49 supprime toute reference
au cadre collectif Au delà, la légitimation
implicite de la faute grave dans l'exercice
du droit de greve - en tant qu'elle n'est pas
sanctionnable - est une faute republicaine
Un grand scepticisme prévaut à la lecture
de l'article 6 qui affirme la liberte pour le

salare de manifester ses convictions y
compris religieuses et presente comme
des exceptions les éventuelles restrictions
susceptibles d'être apportées par l'entreprise a cette liberte , il y aurait eu matiere
a préciser que la liberte d'expression trouvait une limite naturelle dans le respect des
valeurs de la Republique
L'article 9 relatif a la conciliation entre la
vie professionnelle et la vie personnelle
et familiale nourrit un même scepticisme
Certes l'évolution des outils de commun)
cation et des organisations du travail atténue significativement les frontieres entre
vie professionnelle et vie extra professionnelle justifiant de « rechercher » une conciliation entre les deux Maîs la conciliation,
si elle suppose des actions particulières
- ou des abstentions - de l'entreprse repose largement sur le comportement personnel de chaque salarie

3. Sur trois aspects, le
rapport appelle des
réserves tres sérieuses
L'article 39 dispose que « l'employeur
doit assurer la sécurité et protéger
la santé des salariés dans tous les domaines liés au travail ». - La general ite et la
radicalite de ces termes sont une outrance
ll n'est ni humainement, ni juridiquement
contestable que l'entreprise ne doit pas
exposer le salarie a un danger Maîs même
la Cour de cassation, a l'origine de l'obligation de sante de resultat, a admis la limite
des moyens de l'entreprise , le risque zero
n'existe pas Lentreprise doit-elle être en
toutes circonstances responsable de violences faites a ses salaries, du fait d actes
terroristes ? Lentreprise ne doit en aucun
cas être a l'orgme d'une perturbation de
la sante de ses collaborateurs , maîs elle
ne doit pas assumer les faiblesses physiques ou psychologiques de ces salaries,
auxquelles elle est raisonnablement étrangère Lexpression « tous les donna nes
hes au travail » est source d'une extension
ncontestable de responsabilite , l'entreprise doit-elle être responsable d'une
intolérance alimentaire au motif qu'elle
fournit des tickets repas 7 En l'absence de
tout harcèlement est il concevable qu'elle
soit responsable des difficultés du salarie
a faire face a ses contraintes professionnelles ? Que le comportement (action ou
inaction) de l'entreprise puisse engager
sa responsabilite et mettre a sa charge la
reparation des dommages effectifs ne se
discute pas maîs que l'entreprise soit présumée responsable n'est pas admissible
Le thème de la durée du travail est
marque par le renvoi par chacun des
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articles 33 à 38 à une disposition légale. - Ceci démontre l'évidence que la
durée du travail et encore moins le travail
dominical, vespéral ou nocturne ne sont,
en tant que tels, des principes essentiels
Maîs au-delà de ce constat méthodologique ce qui nourrit l'inquiétude c'est
l'approche malthusienne du travail On ne
peut simultanément regretter la désertification industrielle et présenter la production en continue comme anormale ; on ne
peut promouvoir l'attraction touristique
de la France et refuser l'ouverture des
commerces aux convenances de la clientèle , on ne peut constater l'évolution des
mœurs sans accepter d'adapter l'accès aux
services Le travail est une composante
de la production , la production doit être
adaptée à la commande ; le travail doit être
adapté à la commande Que des mesures
de protection (de la santé) et des contreparties soient imposées à proportion des
contraintes, ce n'est pas discutable Qu'il
puisse être fait interdiction de faire travailler ou d'exercer une activité compromet le
développement de l'emploi
L'article 4 énonce que « le principe
d'égalité s'applique dans l'entreprise » ;
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l'article 31 dispose que « l'employeur
assure l'égalité des rémunérations
entre les salariés pour un même travail
ou un travail de valeur égale ». - Le Premier ministre a souligné que l'égalité était
l'une de « nos valeurs » L'égalité est successivement présentée comme une valeur,
un principe ou une garantie On sait surtout que c'est une conception susceptible
d'être traduite de deux façons - objective ou subjective - non convergentes
On sait également que c'est une réalité
à géométrie variable puisque son application suppose d'identifier un périmètre
de comparaison qui peut soit tendre vers
l'universalité - c'est-à-dire embrasser toute
l'entreprise (voire la branche professionnelle) - soit être centrée sur une identité
catégorielle
On sait enfin que sa mesure peut être éminemment subjective notamment lorsque
l'égalité est recherchée en vue de la détermination de la rémunération en considération de l'identification et de la valeur du
travail réalisé
La sensibilité du concept, de la réalité et de
la mesure de l'égalité supposait soit que
le rapport se limite à un renvoi à la valeur

républicaine d'égalité, soit qu'une définition précise en soit donnée, au risque que
cette définition soit elle-même fortement
marquée idéologiquement, le débat parlementaire arbitrant au final la définition
Tels que rédigés, les articles 4 et 31 laissent
à l'autorité judiciaire le soin de réaliser cet
arbitrage Au-delà du risque d'inflation
contentieuse défavorable a l'emploi, est
en jeu le choix de sociéte que le législateur
ne peut pas déléguer a l'autorité judiciaire.
La lettre de mission du Premier ministre
stigmatisait la profusion de protections
contraignantes entravant l'embauche et
plaçait la mission en exergue du « chantier
ambitieux de refondation de notre Code
du travail en donnant toute sa place à la
négociation collective » Le rapport sacralise nombre de protections nuisibles à
l'emploi, tout en cantonnant la négociation
sous la vigilante tutelle de la loi Le Gouvernement, s'il entend poursuivre la refondation du Code du travail et faire émerger
un veritable droit (moderne) de la relation
professionnelle salariée, doit reconsidérer
nombre des principes essentiels proposés
dont certains vont à rencontre des objectifs assignés.
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L

a loi Macron du 6 août 2015 a
prévu divers aménagements aux
dispositifs d'épargne salariale
existants dont l'entrée en vigueur
était différée à la publication au Journal Officiel d'un décret.
Celui du 7 décembre 2015 permet
l'entrée en vigueur des trois mesures
suivantes.
La première concerne l'affectation
automatique à compter du ler janvier
2016 des sommes réparties au titre de
l'intéressement à un plan d'épargne
entreprise (PEE) ou un plan d'épargne
interentreprises (PEI) si le salarié
n'en demande pas le versement immédiat en tout ou partie.
Il appartient désormais à l'accord
d'intéressement de préciser les conditions de cette affectation par défaut et
d'organiser les conditions de l'information des bénéficiaires.
Il appartiendra par ailleurs à l'accord
de préciser la date à laquelle le bénéficiaire sera présumé avoir été informé du montant qui lui est attribué

Tous droits réservés à l'éditeur

Epargne salariale et entrée
en vigueur de la loi Macron :
c'est maintenant !
au titre de l'intéressement.
C'est à compter de cette date qu'il disposera d'un délai de 15 jours pour faire
part à l'entreprise de son choix d'affectation à défaut duquel il
verra ses droits affectés automatiquement à un PEE,
lesquels seront alors bloqués pendant la durée d'indisponibilité prévue par le
règlement du PEE.
S'agissant des droits à intéressement attribués entre le
ler janvier 2016 et le 31 décembre 2017, les salariés
(la mesure ne s'applique
pas aux mandataires sociaux) pourront demander
le déblocage de l'intéressement dans un délai de 3
mois à compter de la notification de son affectation par défaut
sur un PEE.
Autre réforme, la loi Macron prévoit
la modification de la date limite de

versement de l'intéressement et de la
participation, désormais fixées dans
les deux cas au dernier jour du sème
mois suivant l'exercice au titre duquel
ils sont versés.
En cas de versement tardif de l'intéressement, le taux d'intérêt de retard
sera égal à 1,33 x le taux moyen de
rendement des obligations des sociétés privées.
La loi Macron prévoit enfin que si le
règlement du plan d'épargne ne détermine pas l'affectation des sommes
versées en son sein, elles le sont en
SICAV ou à un fonds d'épargne salariale présentant le profil d'investissement le moins risque dans le PEE
ou dans le plan d'épargne groupe.
La loi prévoit désormais que le
règlement du plan d'épargne doit
lors de son dépôt auprès de la DIRECCTE à compter du ler janvier
2016 être accompagné des annexes relatives aux critères de choix et la liste
des instruments de placement •
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OPINIONS

CE RAPPORT BADINTER QUI ENTERRE LA
REFONDATION DU CODE DU TRAVAIL
BRUNO S E R I Z A Y

Les principes édictés par le rapport Badinter interdisent toute dynamisation de l'emploi. Par
Bruno Serizay, avocat associé du cabinet Capstan
Le Premier Ministre a demande a la Commission Badinter d'identifier les principes fondamentaux
du droit du travail, permettant de substituer aux dispositions du Code du travail relatives à
l'organisation des entreprises et des relations de travail, celles d'accords collectifs négociés au sein
des entreprises.
Le résultat est très décevant ; la plupart des 61 principes essentiels identifiés par le rapport remis le
25 janvier corsètent l'accord collectif et figent les relations de travail dans une série de contraintes
interdisant toute dynamisation de l'emploi.

MAINTIEN DU MONOPOLE SYNDICAL: 80% DES
SALARIÉS EXCLUS DE LA NÉGOCIATION
Pour la commission, les accords collectifs ne pourraient, à l'avenir comme dans le passé, être

Tous droits réservés à l'éditeur
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négociés et conclus que par les organisations syndicales. Ce monopole prive plus de 80 % des
salariés de la possibilité de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail. Les
victimes sont les salariés des entreprises dans lesquelles la présence syndicale est inexistante et
celles dans lesquelles le dialogue social est bloqué. La réflexion du Gouvernement sur la possibilité
de contourner l'absence ou le blocage syndical par la validation référendaire des accords
minoritaires est bloquée.

UN ACCORD COLLECTIF QUI NE PEUT ÊTRE
IMPOSÉ
Et encore seuls les accords d'entreprise plus favorables pourraient déroger aux accords de
branche, alors même que la comparaison est le plus souvent impossible. Pire, les accords ne
pourraient pas contenir d'avantages dédiés à certaines catégories de personnel. Enfin, l'accord
collectif, même lorsqu'il organise l'entreprise ne pourrait toujours pas être imposé aux salariés. Un
accord aménageant la durée collective du travail n'a pourtant pas de sens si les salariés peuvent
refuser l'organisation. Un accord « échangeant » une réduction de la rémunération ou une
augmentation du temps de travail contre la préservation ou le développement de l'emploi ou
l'attribution d'autres avantages n'a de portée que s'il s'impose à tous les salariés.

LE PROSELYTISME RELIGIEUX DEVIENT
POSSIBLE
Pour la Commission, constitue un principe essentiel la liberté pour le salarié de manifester ses
convictions y compris religieuses, sauf éventuelles restrictions apportées par l'entreprise (si elle
gère une mission de service public ou si elle est de conviction). La commission ne précise pas que
la liberté d'expression trouve une limite naturelle dans le respect des valeurs de la République.
Toute action de prosélytisme religieux devient donc possible sans que l'entreprise puisse s'y
opposer.
La commission considère que « l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des
salariés dans tous les domaines liés au travail ». La généralité et la radicalité de ces termes sont
une outrance. Il n'est ni humainement, ni juridiquement contestable que l'entreprise ne doit pas
exposer le salarié à un danger. Mais pour autant l'entreprise doit-elle, être en toutes circonstances
responsable de violences faites à ses salariés, du fait d'actes terroristes ? Doit-elle assumer les
faiblesses physiques ou psychologiques des salariés auxquelles elle est raisonnablement
étrangère. L'expression « tous les domaines liés au travail » est source d'une extension
considérable de responsabilité ; l'entreprise doit-elle être responsable d'une intolérance alimentaire
au motif qu'elle fournit des tickets repas ? En l'absence de tout harcèlement est-il concevable
qu'elle soit responsable des difficultés du salarié à faire face à ses contraintes professionnelles ?
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DES PROTECTIONS NUISIBLES À L'EMPLOI
Enfin pour la commission, « le principe d'égalité s'applique dans l'entreprise » et « l'employeur
assure l'égalité des rémunérations entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur
égale ». L'égalité est successivement présentée comme une valeur, un principe ou une garantie.
On sait pourtant que l'égalité peut être définie soit objectivement soit subjectivement et que c'est
une réalité à géométrie variable (toute l'entreprise, une catégorie).
La sensibilité du concept, de la réalité et de la mesure de l'égalité supposait soit que le rapport se
limite à un renvoi à la valeur républicaine d'égalité, soit qu'une définition précise en soit donnée.
Le rapport sacralise nombre de protections nuisibles à l'emploi, que le Premier Ministre stigmatise
lors du lancement du chantier ambitieux de refondation du Code du travail.
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Ce rapport Badinter qui enterre la refondation du code du travail
Les principes édictés par le rapport Badinter interdisent toute dynamisation de l'emploi. Par Bruno Serizay,
avocat associé du cabinet Capstan
Le Premier Ministre a demandé à la Commission Badinter d'identifier les principes fondamentaux du droit du
travail, permettant de substituer aux dispositions du Code du travail relatives à l'organisation des entreprises
et des relations de travail, celles d'accords collectifs négociés au sein des entreprises.
Le résultat est très décevant ; la plupart des 61 principes essentiels identifiés par le rapport remis le 25 janvier
corsètent l'accord collectif et figent les relations de travail dans une série de contraintes interdisant toute
dynamisation de l'emploi.
Maintien du monopole syndical: 80% des salariés exclus de la...
Lire la suite sur La Tribune
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Ce rapport Badinter qui enterre la refondation du code du travail

(Crédits : DR)
Les principes édictés par le rapport Badinter interdisent toute dynamisation de l’emploi. Par Bruno Serizay,
avocat associé du cabinet Capstan
Le Premier Ministre a demandé à la Commission Badinter d'identifier les principes fondamentaux du droit du
travail, permettant de substituer aux dispositions du Code du travail relatives à l'organisation des entreprises
et des relations de travail, celles d'accords collectifs négociés au sein des entreprises.
Le résultat est très décevant ; la plupart des 61 principes essentiels identifiés par le rapport remis le 25 janvier
corsètent l'accord collectif et figent les relations de travail dans une série de contraintes interdisant toute
dynamisation de l'emploi.
Maintien du monopole syndical: 80% des salariés exclus de la négociation
Pour la commission, les accords collectifs ne pourraient, à l'avenir comme dans le passé, être négociés et
conclus que par les organisations syndicales. Ce monopole prive plus de 80 % des salariés de la possibilité
de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail. Les victimes sont les salariés des
entreprises dans lesquelles la présence syndicale est inexistante et celles dans lesquelles le dialogue social
est bloqué. La réflexion du Gouvernement sur la possibilité de contourner l'absence ou le blocage syndical
par la validation référendaire des accords minoritaires est bloquée.
Un accord collectif qui ne peut être imposé
Et encore seuls les accords d'entreprise plus favorables pourraient déroger aux accords de branche, alors
même que la comparaison est le plus souvent impossible. Pire, les accords ne pourraient pas contenir
d'avantages dédiés à certaines catégories de personnel. Enfin, l'accord collectif, même lorsqu'il organise
l'entreprise ne pourrait toujours pas être imposé aux salariés. Un accord aménageant la durée collective
du travail n'a pourtant pas de sens si les salariés peuvent refuser l'organisation. Un accord « échangeant
» une réduction de la rémunération ou une augmentation du temps de travail contre la préservation ou le
développement de l'emploi ou l'attribution d'autres avantages n'a de portée que s'il s'impose à tous les salariés.
Le prosélytisme religieux devient possible
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Pour la Commission, constitue un principe essentiel la liberté pour le salarié de manifester ses convictions y
compris religieuses, sauf éventuelles restrictions apportées par l'entreprise (si elle gère une mission de service
public ou si elle est de conviction). La commission ne précise pas que la liberté d'expression trouve une limite
naturelle dans le respect des valeurs de la République. Toute action de prosélytisme religieux devient donc
possible sans que l'entreprise puisse s'y opposer.
La commission considère que « l'employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé des salariés dans
tous les domaines liés au travail ». La généralité et la radicalité de ces termes sont une outrance. Il n'est
ni humainement, ni juridiquement contestable que l'entreprise ne doit pas exposer le salarié à un danger.
Mais pour autant l'entreprise doit-elle, être en toutes circonstances responsable de violences faites à ses
salariés, du fait d'actes terroristes ? Doit-elle assumer les faiblesses physiques ou psychologiques des salariés
auxquelles elle est raisonnablement étrangère. L'expression « tous les domaines liés au travail » est source
d'une extension considérable de responsabilité ; l'entreprise doit-elle être responsable d'une intolérance
alimentaire au motif qu'elle fournit des tickets repas ? En l'absence de tout harcèlement est-il concevable
qu'elle soit responsable des difficultés du salarié à faire face à ses contraintes professionnelles ?
Des protections nuisibles à l'emploi
Enfin pour la commission, « le principe d'égalité s'applique dans l'entreprise » et « l'employeur assure l'égalité
des rémunérations entre les salariés pour un même travail ou un travail de valeur égale ». L'égalité est
successivement présentée comme une valeur, un principe ou une garantie. On sait pourtant que l'égalité
peut être définie soit objectivement soit subjectivement et que c'est une réalité à géométrie variable (toute
l'entreprise, une catégorie).
La sensibilité du concept, de la réalité et de la mesure de l'égalité supposait soit que le rapport se limite à un
renvoi à la valeur républicaine d'égalité, soit qu'une définition précise en soit donnée.
Le rapport sacralise nombre de protections nuisibles à l'emploi, que le Premier Ministre stigmatise lors du
lancement du chantier ambitieux de refondation du Code du travail.
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ORGANISATION ET MANAGEMENT

[DROIT DU TRAVAIL

Si un salarie est suspecte d
Comment un employeur qui a de fortes présomptions qu'un salarié se livre à des actes pénalement
répréhensibles sur son lieu de travail peut-il et doit-il réagir ? Doit-il licencier le professionnel ?
Le sanctionner ? Attendre la décision du juge ? Le point sur les procédures à mettre en place.

H

arcèlement vol, visite de
sites Internet prohibés,
téléchargement d'images pédopornogra
phiques, incitation à la haine
raciale, apologic d'actes terroristes,
abus sexuel, maltraitance Que
faire, lorsqu'un salarié est soupçonné de commettre dans le cadre
dè son activité professionnelle, des
actes relevant d'une qualification
penale ? Faut-il licencier le professionnel ou attendre l'issue des
poursuites? L'employeur doit-il
porterplainte ? Le fait qu'une faute
est susceptible d'être sanctionnée
pénalement n'interdit pas à celuici de diligenter parallèlement une
procédure disciplinaire. Il doit
mesurer les enjeux des différentes
stratégies qui s'offrent à lui

I

Sanctionner
sans attendre
L'employeur peut sanctionner immédiatement le sala
rie en invoquant la faute pénale,
mais il prend un risque Le principe de présomption d'innocence
en matière pénale ne paralyse

certes pas l'exercice du pouvoir
disciplinaire ll est permis de diligenter une procédure sans
connaître l'issue d'éventuelles
poursuites[1) Si l'employeur notifie une sanction voire un licenciement, il a naturellement tendance
à retenir la qualification pénale de
la faute Cependant, en cas dc
relaxe par le juge répressif, la
mesure serait jugée comme
dépourvue dc cause II faut donc
être attentif à l'énoncé du motif de
licenciement, et éviter qu'il ne corresponde à celui dc l'infraction
dont a été saisi le magistrat

Suspendre la procéla decision pénale
Les poursuites disciplinaires doivent être engagées par
l'employeur dans un délai maxi
mum de deux mois après qu'il a
eu connaissance dcs tails[2' Seule
exception, en cas de poursuites
pénales, il y a interruption du délai
de prescription jusqu'à la décision
définitive de la justice ou, si Fem
ployeur n'est pas partie au procès,

jusqu'à ce qu'il ait eu connaissance de l'issue dc la procédure '3|
Concrètement, quels sont les
actes qui interrompent la prescription ? Ainsi, lorsqu'une enquête dè
police cst en cours, la prescnption
des faits fautifs est-elle interrompue n Pas à notre sens L'exercice
dc poursuites pénales n'est retenu
que lorsque l'action publique est
déclenchée par Ie Parquet ou par
la partie civile (lire l'encadré à
droite). Ainsi, à cette condition,
I employeur peut attendre que la
decision sur le fond soit devenue
définitive pour sanctionner le sala
rie, sans qu'on lui oppose la prescription des faits fautifs, le délai de
deux mois ayant été stoppé|4
Durant cette période, sauf
détention provisoire du salarié,
l'employeur peut Ic mettre à pied
à titre conservatoire pour Péloi
gner de son poste si les faits le justifient '5| Cette mesure pourra
durer le temps de la procédure
pénale mais ne peut démarrer
avant que l'action publique ne soit
en mouvement. En cas de
condamnation pénale, I em-

Dépôt dè plainte et signalement

E

n cas de contestation d'une
sanction disciplinaire, les juges

prud'homaux demandent

de la phase de jugement la
constitution de I employeur soit
déclarée irrecevable pour défaut

l'organisation ou le fonctionnement
de l'établissement avec des
conséquences néfastes sur la prise

fréquemment a l'employeur s'il a
porta plainte ou s'il a réalisé un

d'intérêt En toute hypothèse, le fait
de n avoir pas porte plainte (par

en charge des usagers et le respect
de leurs droits Bien que le

signalement, des demarches
pourtant indépendantes du

exemple, pour eviter de donner une

signalement ne constitue pas un
préalable obligatoire a une sanction

traitement disciplinaire ll peut

publicite a I affaire) ne lui interdit
pas de qualifier de grave la faute

bien entendu porter plainte ou se

commise par le salarie '"

sur sa réalisation en parallèle du

constituer partie civile Encore faut-il

Quant aux actes qui doivent être

déclenchement de la procedure

qu'il y ait un depôt de plainte initia

obligatoirement signalesr21, ils sont

disciplinaire

de la victime directe de l'infraction

définis plus largementIJI tout

Au stade de l'instruction, rares sont

evenement ayant pour conséquence

[I] Cats sec n° 81 -42 907
du 4 juin 1984

les refus de se constituer opposes a

de menacer ou de compromettre

l'employeur, ce qui lui permet
d'avoir acces au dossier penal ll

la sante, la securite ou le bien-être
physique ou moral des personnes

arrive parfois que lors

accueillies ou de encore de perturber

Tous droits réservés à l'éditeur

il faut systématiquement s'interroger

12] Projet de loi relatifs I adaptation
de /a sociefe au vieillissement adopte
le 14 decembre 2015
I jl Circulaire n° DGCS/SD2A 2014/58
du 20 fevrier 2014

ployeur peut convoquer le salarié
à l'entretien préalable, en respectant les délais procédural S il
prononce un licenciement pour
faute grave ou lourde la période
de mise à pied conservatoire ne
sera pas rémunérée lin revanche,
si le salarié est relaxé, il est conseillé à Pemployeu r d'abandonner
les poursuites, sauf à ce que la
décision du juge répressif ait porté
à sa connaissance des faits riou-

Si les faits constituent
une faute professionnelle,
il est recommandé d'agir
indépendament
des poursuites pénales.
veaux susceptibles d'être sanctionnés il devra payer le temps dc
mise à pied
En conclusion, I employeur n'a
intérêt à attendre l'issue de la procédure pénale que dans Fhypo
thèse où il souhaite s'en remettre
au pouvoir dc police et au juge Si
les faits sont établis et constituent
une faute professionnelle, il est
recommandé d'agir indépendamment des poursuites pénales

ri Licencier en raison
J du comportement
_]| C'est de lom l'option la plus
efficace Les poursuites
pénales ont souvent un dénouement incertain el très lointain
Dès lors que les faits sont avérés
et graves, l'employeur préférera se
séparer du salarié immédiatement, plutôt que suspendre sans
garantie la sanction
Les procedures disciplinaires et
pénales sont indépendantes dès
lors que les faits sont qualifiés distinctement ; une sanction disciplinaire pourra être notifiée sans que
la procédure pénale n'ait abouti,
CAPSTAN 3304286400507
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Infraction pénale au travail
à partir du moment où la réalité
des faits ainsi que leur imputabilitc au salarié sont établis en
droit du travail.

Par exemple, plutôt que retenir
le harcèlement sexuel, la lettre de
licenciement reprochera au salarié son comportement déplacé, les

avances et autre plaisantenes à
connotation sexuelle qui créent
un malaise, les pressions à caractère sexuel en lien avec l'activité

Les poursuites pénales interrompant la prescription du fait fautif

E

n matiere disciplinaire, le délai de
prescription des faits fautifs est
interrompu dans deux cas
•Le Parquet (ministere public
rattache au tribunal de grande
instance - TG! - chargé de requérir
l'application de la loi et de conduire
l'action pénale) déclenche l'action
publique lorsqu'il convoque le salarie
à une audience correctionnelle,
demande son déterrement en vue
d'une comparution immédiate, ouvre
une instruction par la prise d'un
réquisitoire introductif (acte de saisine

Tous droits réservés à l'éditeur

du juge d'instruction), oriente la
procedure vers une comparution
sur reconnaissance préalable de
culpabilité (consistant en une
négociation entre la personne mise
en cause et le parquet sur la fixation
de la peine). En revanche, en cas
d'alternative aux poursuites ou de
composition penale, la prescription
du fait fautif ne semble pas pouvoir
être interrompue111
•La partie civile (victime plaigante
et demandant reparation) peut
engager les poursuites pénales par un

depôt de plainte sur constitution de
partie civile (adressée directement au
juge d'instruction qui doit déterminer
s'il instruit ou non l'affaire) ou par une
citation directe devant le tribunal
correctionnel (acte d'huissier adresse
au professionnel mis en cause)
Ces deux modalités exigent qu'une
consignation soit déposée et que le
procureur ait classé l'affaire sans suite
ou ne se soit pas prononce dans un
délai de trois mois
[ll Cas d'un rappel d là loi Cdii soc
n° 11-23 492 du 19 decembre 2012

professionnelle... Ou encore, plutôt que d'invoquer des actes de
maltraitance, il est possible de
décrire les brimades, privations,
violences verbales illustrant l'attitude inadaptée du salarié En l'absence de qualification pénale, le
juge prud'homal recouvre son
entier pouvoir d'appréciation.
Frédérique Marron,

avocat-conseil en droit social,
cabinet Capstan, a Lyon
[I] Cass soc n° 11-10479
du 26 janvier 2012
[2] Code du travail, article L1332 4
[3]Cass soc n° 08-45 243
du 15 juin 2010
[4] Cas d'un rappel a la loi Cass soc
n° 11-23 492 du 19 décembre 2012
[5] Cass soc n° 11-27508
du 4 decembre 2012
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Double cooptation chez Kramer Levin
Kramer Levin Europe promeut deux nouveaux associés.
Fabienne Arrighi, 39 ans, est responsable de la
pratique Droit social du cabinet. Elle a débuté
chez Clifford Chance à Paris et à Londres à partir de 2002, avant de rejoindre Capstan en 2005
puis Kramer Levin en 2008 en qualité de counsel
(LJA 885). Elle intervient sur tous les aspects de
droit du travail, de la sécurité sociale et de la protection sociale.
Hugues Bouchetemble, 36 ans, exerce, pour
sa part au sein de la pratique Banque & Finance
de Kramer Levin depuis 2005. Il intervient principalement en regulatory bancaire et financier.
L'un de ses domaines privilégiés concerne le
contentieux disciplinaire devant la Commission
des sanctions de l'AMF et de l'ACPR.
U
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Procédure prud'homale
SÉCURISER LES DOSSIERS, LIMITER LE RISQUE
DE CONTENTIEUX
P R O G R A M M E / 1 jour

O Préparer et organiser la défense de l'entreprise
OBJECTIFS
X Maîtriser les différentes phases de la procédure
X Connaître le fonctionnement et les competences de l'institution
prud'homale
X Evaluer les enjeux et les risques d'un contentieux
X Savoir préparer et gérer un dossier prud'homal

PUBLIC
X Directeur des Ressources Humaines

Définir une ligne de conduite et construire son argumentation
Être de bonne foi ne pas tromper le Juge
Savoir présenter la position de l'entreprise
Adapter son attitude et son comportement pendant la procédure ne
pas nuire
à la decision à venir

© Maîtriser les règles essentielles de procédure
L'oralite signification et conséquences pratiques

X Responsable de la fonction RH

La comparution personnelle des parties, l'assistance de la

X Juriste d'entreprise

représentation

X Directeur d'établissement

Le droit d'intervention des syndicats

© Suivre les étapes de la procédure et apprécier les
voies de recours
O Bien comprendre les compétences du Conseil de
Prud'hommes : étendues et limites

Y" instance convocation, conciliation, jugement, départage

Le règlement des litiges individuels liés au contrat de travail

L'appel

L'exclusion du contentieux collectif

La cassation

La distinction des deux types de contentieux exemples de

Les situations d'urgence et le réfère

L'initiative du proces le salarie e/ l'employeur

contentieux individuels

L'exécution des decisions l'exécution provisoire, l'astreinte, les

et collectifs

intérêts de retard, l'exécution forcée les voies de recours

0 Mesurer les risques juridiques, économiques et
sociaux du contentieux prud'homal
Reperer les situations a risques pour éviter le contentieux
Les principaux cas de recours aux Prud'hommes licenciement,
harcèlement, discrimination, sanctions disciplinaires, heures
supplémentaires
Anticiper l'impact d'un contentieux pour l'entreprise et évaluer le
coût financier

& Constituer un dossier prud'homal

DURÉE:

I jour

SESSIONS 2016:

11 fevrier

Paris

26 mai
04 octobre

Clarifier le partage des rôles avec l'avocat
Savoir rassembler les pieces probantes du dossier
Les moyens de preuves et la surveillance de l'activité des salariés
moyens de contrôle autorises et interdits
Savoir rédiger une attestation dans les règles
Faire face au vol de documents de l'entreprise par le salarié
Communiquer les pièces a l'adversaire problème de confidentialité

29 novembre
TARIF :

975 € HT

CODE:

SP 007

FO R M A T E Ll R (S)
CécileTACCHELLA, Avocat, Cabinet CAPSTAN AVOCATS

de certains documents

Informations complémentaires et inscriptions :
www.liaisons-formation.fr - Tél. 09 69 32 35 99 - Email : liaisonsformation@liaisons-sociales.com
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Sommaire du N° 160 - Février 2016
Par latribune.fr

À LA UNE : dossier décideurs économiques. Ce que les décideurs économiques attendent de Carole Delga.
Verbatim : 10 patrons Languedoc-Roussillon, 10 patrons Midi - Pyrénées.
> ÉCO DES VILLES : Nîmes. Grands axe s de la stratégie de développement économique. Les grandes
filières, PME emblématiques.
> 2 BUSINESS SUCCÈS: Mitjavilla, à Perpignan + Sensorion, à Montpellier
> ITW DU MOIS : Christophe Pouletty, président de Truffe Capital
> PORTRAIT : Pierre Alzingre (Visionari), personnalité incontournable de la French Tech en LanguedocRoussillon.
> GRAND ANGLE : Lustrel Labo (34)
> OBJET TECHNO : La chaise de stimulation en thérapie respiratoire d'Innovzen, à Ganges
> DÉVELOPPEMENT DURABLE : Chemsud, filière de tannins pour remplacer le bisphénol
> INNOVATION : Focus sur 3 entreprises
> NEWS + IMMO + NEWS MIDI-PY + CHRONIQUES (Capstan, OEC)
+ LIFESTYLE
Retrouvez cet article sur La Tribune.fr

Tous droits réservés à l'éditeur
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Sommaire du N° 160 - Février 2016
Par latribune.fr

À LA UNE : dossier décideurs économiques. Ce que les décideurs économiques attendent de Carole Delga.
Verbatim : 10 patrons Languedoc-Roussillon, 10 patrons Midi - Pyrénées.
> ÉCO DES VILLES : Nîmes. Grands axe s de la stratégie de développement économique. Les grandes
filières, PME emblématiques.
> 2 BUSINESS SUCCÈS: Mitjavilla, à Perpignan + Sensorion, à Montpellier
> ITW DU MOIS : Christophe Pouletty, président de Truffe Capital
> PORTRAIT : Pierre Alzingre (Visionari), personnalité incontournable de la French Tech en LanguedocRoussillon.
> GRAND ANGLE : Lustrel Labo (34)
> OBJET TECHNO : La chaise de stimulation en thérapie respiratoire d'Innovzen, à Ganges
> DÉVELOPPEMENT DURABLE : Chemsud, filière de tannins pour remplacer le bisphénol
> INNOVATION : Focus sur 3 entreprises
> NEWS + IMMO + NEWS MIDI-PY + CHRONIQUES (Capstan, OEC)
+ LIFESTYLE
Retrouvez cet article sur La Tribune.fr
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Sommaire du N° 160 - Février 2016
Par

(Crédits : Reuters) Sommaire du N°160
À LA UNE : dossier décideurs économiques. Ce que les décideurs économiques attendent de Carole Delga.
Verbatim : 10 patrons Languedoc-Roussillon, 10 patrons Midi - Pyrénées.
> ÉCO DES VILLES : Nîmes. Grands axes de la stratégie de développement économique. Les grandes
filières, PME emblématiques.
> 2 BUSINESS SUCCÈS: Mitjavilla, à Perpignan + Sensorion, à Montpellier
> ITW DU MOIS : Christophe Pouletty, président de Truffe Capital
> PORTRAIT : Pierre Alzingre (Visionari), personnalité incontournable de la French Tech en LanguedocRoussillon.
> GRAND ANGLE : Lustrel Labo (34)
> OBJET TECHNO : La chaise de stimulation en thérapie respiratoire d'Innovzen, à Ganges
> DÉVELOPPEMENT DURABLE : Chemsud, filière de tannins pour remplacer le bisphénol
> INNOVATION : Focus sur 3 entreprises
> NEWS + IMMO + NEWS MIDI-PY + CHRONIQUES (Capstan, OEC)
+ LIFESTYLE
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Epargne salariale et entrée en vigueur de la loi Macron : c'est
maintenant !
Bruno Platel, avocat associé chez Capstan avocats à Lille.
(Visuel indisponible)
La loi Macron du 6 août 2015 a prévu divers aménagements aux dispositifs d'épargne salariale existants dont
l'entrée en vigueur était différée à la publication au Journal Officiel d'un décret.
Celui du 7 décembre 2015 permet l'entrée en vigueur des trois mesures suivantes.
La première concerne l'affectation automatique à compter du 1er janvier 2016 des sommes réparties au titre de
l'intéressement à un plan d'épargne entreprise (PEE) ou un plan d'épargne interentreprises (PEI) si le salarié
n'en demande pas le versement immédiat en tout ou partie. Il appartient désormais à l'accord d'intéressement
de préciser les conditions de cette affectation par défaut et d'organiser les conditions de l'information des
bénéficiaires. Il appartiendra par ailleurs à l'accord de préciser la date à laquelle le bénéficiaire sera présumé
avoir été informé du montant qui lui est attribué au titre de l'intéressement. C'est à compter de cette date qu’il
disposera d'un délai de 15 jours pour faire part à l'entreprise de son choix d'affectation à défaut duquel il verra
ses droits affectés automatiquement à un PEE, lesquels seront alors bloqués pendant la durée d'indisponibilité
prévue par le règlement du PEE. S'agissant des droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et
le 31 décembre 2017, les salariés (la mesure ne s'applique pas aux mandataires sociaux) pourront demander
le déblocage de l'intéressement dans un délai de 3 mois à compter de la notification de son affectation par
défaut sur un PEE.
Autre réforme, la loi Macron prévoit la modification de la date limite de versement de l'intéressement et de
la participation, désormais fixées dans les deux cas au dernier jour du 5ème mois suivant l'exercice au titre
duquel ils sont versés. En cas de versement tardif de l'intéressement, le taux d'intérêt de retard sera égal à
1,33 x le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées.
La loi Macron prévoit enfin que si le règlement du plan d'épargne ne détermine pas l'affectation des
sommes versées en son sein, elles le sont en SICAV ou à un fonds d'épargne salariale présentant le profil
d'investissement le moins risqué dans le PEE ou dans le plan d'épargne groupe. La loi prévoit désormais que
le règlement du plan d'épargne doit lors de son dépôt auprès de la DI- RECCTE à compter du 1er janvier
2016 être accompagné des annexes relatives aux critères de choix et la liste des instruments de placement.
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Toute I info en bref buzz,
entreprises, économie,
immobilier, communication
et médias

quoi son programme et ses
premieres mesures comme
présidente de region sontelles en adéquation avec les
preoccupations des decideurs ?
Les poids lourds economiques
expriment leurs attentes

À LA UNE

BUSINESS

P. 26 > Nouvelle région:
les attentes des décideurs
économiques

P.38>Mitjavila

NEWS
P. 6 > Actualités

Avec la naissance le 1er janvier
2016 de la région LRMP, le
temps de I action politique est
venu pour Carole Delga En
Tous droits réservés à l'éditeur

Apres une passe difficile
en 2013, lentreprise
catalane (stores et abris de
terrasses) étend sa gamme
et confirme un chiffre
d affaires a la hausse

P. 40 > Sensorion

P. 48 > Innovation

Premier fabricant francais
de candidats medicaments
contre les troubles auditifs,
la biotech montpellierame,
entrée en bourse en 2015,
met sur pied un
financement de 25 M€
pour boostersa R&D

La start-up montpellierame
Scimob, éditrice de jeux,
s est mise en vedette, en
2015, sur le Best Of de
Google Play et dans le Top
10de I App Store d Apple

P. 42 > L'objet du mois
Le fauteuil innovant
d Innovzen, le premier
au monde dedie a lart de
respirer, intéresse les majors
de I industrie automobile

P. SO > Développement durable
Associes a neuf industriels
francais, des chercheurs
de Montpellier lancent
la fabrication de 200 Kg
de resines biosourcees,
extraites du bois, en substitut
naturel au Bisphenol A
CAPSTAN 0952876400524
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QUELLE PLACE POUR NIMES
DANS LA GRANDE RÉGION?

TERRITOIRE
P. 52 > Grand angle
Lustral Laboratoire, a
Saint-Jean de-Vedas (34],
5 e sous-traitant façonnier
francais pour les complements alimentaires, séduit
les majors de lindustrie
pharmaceutique grâce
a son parc machines de
capacite industrielle

P. 56 > Éco des villes : quelle
place pour Nîmes dans la
grande région ?
Située a I extrémité du

Tous droits réservés à l'éditeur

périmètre géographique
de la grande region,
lAgglo nîmoise, dotée
depuis juin 2015 d une
agence economique, renforce son attractivite autour de deux filieres prioritaires la securite civile et
les dispositifs medicaux

DÉCIDEURS
P. 64 > Interview
Philippe Pouletty,
directeur general de
Truffle Capital

P. 68 > Portrait
Pierre Alzmgre, business
developer et fondateur
de lagence Visionan

CHRONIQUE
P. 72 > La chronique du
cabinet Capstan Avocats
LIFESTYLE
P. 76 > Auto
P. 78 > High-tech
P. SO > Gastronomie
P. 82 > Culture
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Kramer Levin nomme deux nouveaux
associés.

Fabienne
Arrighi
devient
associée
responsable du département droit social
qu'elle mène depuis
2008. Elle intervient tant
en conseil qu'en
contentieux sur tous les
aspects de droit du travail, de la sécurité
sociale et de la protection sociale, avec une
activité prédominante en matière de fusionsacquisitions, de transferts de personnel et de
statuts collectifs, ainsi qu'en matière de
mobilité internationale. Titulaire d'un DEA de
droit des affaires (Aix-Marseille lll, 2000) et
d'un DESS droit des affaires et fiscalité
(Montpellier, 2001), elle a commencé sa
carrière chez Clifford Chance en 2002, avant
de rejoindre Capstan en 2005, puis Kramer
Levin en 2008 comme counsel.
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Le dossier

Un ras-le-bol partagé,
Enseignants, taxis, contrôleurs aériens... Line multitude de mécontentements s'est exprimée
hier sur la Côte d'Azur comme ailleurs en France. Mobilisation limitée, mais grande lassitude
n blesse vingt deux
interpellations qua
torze gardes a vue les
incidents survenus en region
parisienne dans le cadre du
mouvement de taxis reste
rent comme le fait marquant
de ce mardi 26 janvier mar
que du sceau de la colere
dans les Alpes Maritimes
comme dans toute la France
Colere des taxis contre les
VTC colere de Manuel \alls
face a ces débordements
Colere d enseignants hosti
les a la reforme du college
de controleurs aériens a la
voilure réduite de fonction
naires las de voir I indice des
salaires gelé Colere de ti
toyens aussi victimes des
perturbations liées a cette
journée cle fronde sociale

U

Une colere aux visages mul
tiples aux revendications hétéroclites maîs un ras-le-bol
partage Sur la Cote d Azur la
mobilisation aura ete limitée
dans la rue ou les organisa
lions syndicales sont parfois
parties en ordre disperse
\vec cependant ce constat
commun du secteur publie
au prive un pouvoir d achat
chromquement en berne
Cure d austérité d un cote
liberalisation de I economie
de I autre les grévistes toutes corporations confon
dues ont exprime leur sentiment de travailler plus pour
gagner moins Le message
au gouvernement est passe
L issue du dialogue social
dira si ce coup de semonce
sera suivi cle répliques

Dossier CHRISTOPHE CIRONE «ironeGnicematin fr
et VÉRONIQUE MARS vmarsQmcematin fr
Dans Les rangs des manifestants a Nice, le sentiment de Lassitude palpable hier

987f25e452003107523243f43409750307b2b872310a6cc

Effet limité sur le trafic aérien à Nice
Onze departs et dix arrivées annules
cles retards allant jusqu a une heure
Maîs ni cohue dans le hall ru files d at
tente aux comptoirs Hier matin au ter
minai 2 de I aeroport Nice-Cote d Azur
la greve des controleurs aériens n a pas
génère de pagaille Le message des compagnies aériennes est semble-t il bien
passe auprès de leurs clients qui ont
pris leurs dispositions
Pourtant « la grève a ete tres sun ie a
Mce » C est le SNCTA (syndicat national des controleurs de transports aériens) qui I affirme par la voix de son secretaire national lerome Laurette base
au centre d Aix-en Provence qui super Calme plat a l'aéroport hier matin les passagers ont bien entendu
vise tous les vols du grand Sud Selon le message des compagnies aériennes
(Photo F anz ch a va roche)
lui 85 ° des controleurs opérationnels
a Nice auraient débraye
riens auront porte haut leurs revendica Un paradoxe lie a la numérisation du
Reste que I impact a ete limite par le ser dons une revalorisation salariale maîs metier *> « Les nouveaux outils de conviee minimum combine a Id decision surtout une gesfton cohérente des effec trole on ne les aura pas avant ? 4 ans
anticipée de la DGAC de reduire de 20 °o tifs adaptée au tmfic prévu sur les plate objecte Jerome Laurette D ici la il faut
les programmes de vols « Maui, n uiom, formes françaises explique Jerome Lau assumer la croissance du trafic aerien
pas constate de perturbation majeure trette Comme nous sommes fonction Sinon on risque de voir se multiplier les
affirme un representant de la direction naiKS dEtat celui-ci nous applique les retards « Laeroport de Nice qui a en
de I aeroport Aucun mouvement social mêmes réductions d effectifs malgre nos registre une affluence record en 2015
n est prei u ce mercredi même si quel missions spécifiques au premier chef la (plus de 12 millions de passagers) est
ques repercussions sont a prévoir en securite des vols *\os effectifs ont baisse jusqu ici epargne par ces réductions
de Id °o en huit ans alors que le trafic de postes Maîs le SNCTA craint de le
début de matinée
voir rattrape par la tendance generale
Quoi qu il en soit les controleurs ae- croît de 2 % par an '

Opération séduction chez les taxis
Ni routes bloquées m pneus brûles en
core moins de blesses et d interpelles
La journee d hier a ete autrement plus
calme pour les taxis azureens que pour
leurs confrères parisiens Calme relatif
comme ont pu le constater nosjourna
listes trouvant des artisans parfois hos
illes et toujours a fleur de peau
La concurrence des VTC ne passe pas
Maîs plutôt que de pénaliser la popula
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non les taxis niçois privilégient jusqu ici
loperation séduction Hier le reglement
de la course est aile directement a une
caisse commune afin de financer une ac
non judiciaire contre I Etat pour non ap
plication de la loi Thevenoud La moitié
des courses de ce mercredi sera encore
reversée a cette ca use Le blocage n est
pas a lordre du jour expliquait Patrice
Trapam Hier soir le president des taxis

niçois a pris la route de Paris afin d y me
ner la delegation niçoise
Les taxis cannois quant aïeux renou
vellent leur action d hier une course
par jour reversée a une cause caritative
Leur president Eric Matteoda multiplie
les rencontres avec la préfecture afin
d «éradiquer te problème dè I afflux dè
VTC clandestins en période de congres >
Une problématique cnante a Cannes

Photo Frantz Bouton)

Questions à
Me Andre Charbm avocat

« L'impact
de la grève
se réduit »
Mc Andre Charbin avocat
spécialise en droit du
travail au cabinet Capstan
a Sophia Antipolis livre
son analyse sur ces grands
mouvements de greve
Ces journees d'action qui
reviennent de maniere
récurrente gardent elles
le même impact7
En qualite d usager on
voit bien que Ion s y
habitue et donc que I on
s adapte pour en atténuer
les effets La loi de 2012
qui a impose aux services
publics des transports
un préavis de greve de
48 heures et lobligation
d informer les usagers
de I impact de la greve a
considérablement facilite
la vie des usagers maîs
aussi e est vrai reduit
I impact de la greve
Voir de multiples causes
portées un même jour,
cela traduit un ras le-bol
general ou cela produit
plutôt de la cacophonie7
Je ne pense pas du tout
que ces mouvements
soient coordonnes Cela

dénote d un climat social
tendu avec un ras le bol
qui s exprime dans chaque
corporation pour des
raisons diverses
Les positions divergentes
semblent refléter un
front syndical désuni
Vous avez complètement
raison On le perçoit a
(occasion de ce genre de
mouvement maîs aussi
beaucoup plus en amont
dans les negociations
collectives Une scission
s opere entre des syndicats
qui veulent s adapter a
une réalité economique
pour limiter la casse
sociale et ceux qui la
contestent par principe et
ne veulent plus negocer
Faire greve en amont de
negociations vous parait
adapte ou déplace7
Tous les comportements
auxquels on assiste
aujourd rmi sont issus de
notre tradition de lutte
des classes Une tradition
archaïque dont certaines
organisations syndicales
ont du mal a se détacher
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Questions
à
e

M André Charbm, avocat

« L'impact
de la grève
se réduit »
Me Andre Charbm, avocat
spécialise en droit du
travail au cabinet Capstan
a Sophia Antipolis, livre
son analyse sur ces grands
mouvements de greve
Ces journées d'action qui
reviennent de manière
récurrente gardent-elles
le même impact?
En qualite d'usager, on
voit bien que l'on s'y
habitue, et donc que l'on
s'adapte pour en atténuer
les effets La loi de 2012,
qui a impose aux services
publics des transports
un préavis de greve de
48 heures et l'obligation
d'informer les usagers
de l'impact de la greve, a
considérablement facilite
la vie des usagers maîs
aussi, c'est vrai, reduit
l'impact de la greve

Les positions divergentes
semblent refléter un
front syndicat désuni...
Vous avez complètement
raison On le perçoit a
l'occasion de ce genre de
mouvement, maîs aussi
beaucoup plus en amont,
dans les negociations
collectives Une scission
s'opère entre des syndicats
qui veulent s'adapter a
une réalité economique
pour limiter la casse
sociale, et ceux qui la
contestent par principe et
ne veulent plus négocier
Faire grève en amont de
négociations vous paraît
adapté ou déplacé?
Tous les comportements
auxquels on assiste
aujourd'hui sont issus de
notre tradition de lutte
des classes Une tradition
archaïque, dont certaines
organisations syndicales
ont du mal a se détacher
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Voir de multiples causes
portées un même jour,
cela traduit un ras-le-bol
général ou cela produit
plutôt de la cacophonie?
Je ne pense pas du tout
que ces mouvements
soient coordonnes Cela

dénote d'un climat social
tendu, avec un ras le bol
qui s'exprime dans chaque
corporation pour des
raisons diverses
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Kramer Levin Europe nomme Fabienne Arrighi et Hugues
Bouchetemble associés
Kramer Levin Europe nomme Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble associés

Kramer Levin Europe nomme Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble associés et confirme ainsi le
dynamisme de ses practices Droit Social et Banque & Finance.
Kramer Levin Europe confirme le dynamisme de ses practices Droit Social et Banque & Finance en nommant
associés Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble, respectivement à la tête du practice Droit Social et au
sein du practice Banque & Finance aux côtés de Dana Anagnostou, Reid Feldman, Gilles Kolifrath, JeanPierre Mattout, Alexander Marquardt et Hubert de Vauplane (associés).
Fabienne Arrighi (39 ans) est responsable du practice Droit Social de Kramer Levin Europe depuis
2008. Après avoir effectué une première collaboration au sein de Clifford Chance (Paris & Londres,
2002-2005) puis exercé au sein de Capstan (2005-2008), elle a rejoint Kramer Levin en 2008 en qualité de
counsel.

Elle est titulaire des mentions de spécialisation en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et
de la protection sociale avec les qualifications spécifiques « détachement, expatriation et immigration
professionnelle » depuis 2008.
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Elle intervient tant en conseil qu’en contentieux sur tous les aspects de droit du travail, de la sécurité sociale
et de la protection sociale, avec une activité prédominante en matière de fusions & acquisitions, de transferts
de personnel et de statuts collectifs ainsi qu’en matière de mobilité internationale.
Elle accompagne des groupes, leaders sur leur marché, ainsi que des PME dans la gestion stratégique
de leurs ressources humaines et de leurs relations avec les instances représentatives du personnel. Leurs
principaux secteurs d’activité sont le secteur bancaire et financier, l’industrie pharmaceutique, la mode et
le luxe, la construction et l’immobilier. Elle intervient également en contentieux, notamment en matière de
contestation de licenciements économiques ou individuels, de modification dans la situation juridique de
l’employeur consécutivement à des réorganisations mais également de faute inexcusable, y compris en
matière d’amiante.
Elle intervient en anglais dans le programme d’enseignement du droit international du travail et de l’immigration
professionnelle à l’Université de droit de Montpellier (Master II Pro Juriste d’affaires - Diplôme de Juriste
Conseil d’Entreprise (DJCE) et Master II Pro Droit du Commerce International) ainsi qu’au sein de l’Institut
de Gestion Sociale (IGS) dans le cadre du programme international du double master bilingue de ressources
humaines, en partenariat avec la London Bank South University (LBSU).
Hugues Bouchetemble (36 ans) exerce au sein du practice Banque & Finance de Kramer Levin
Europe depuis 2005. Il intervient principalement dans le domaine du regulatory bancaire et financier
et accompagne les banques, entreprises d’investissement et sociétés de gestion de portefeuilles sur
les questions liées à la création d’établissements réglementés, d’organisation interne, de conformité, de
distribution des produits financiers, de création de fonds ou encore d’opérations bancaires et financières
transfrontalières.

L’un des domaines privilégiés d’Hugues Bouchetemble concerne le contentieux disciplinaire devant la
Commission des sanctions de l’AMF et de l’ACPR, pour lequel il prolonge la pratique créée par Jean-Pierre
Mattout et Hubert de Vauplane. Il a été le conseil de grands établissements de la place, tant au stade du
contrôle ou de l’enquête, qu’au stade disciplinaire, Il intervient également en matière de contentieux judiciaire,
impliquant notamment la responsabilité des établissements régulés.
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Il est le coauteur d’un ouvrage de référence publié en septembre 2013 intitulé « Droit des opérations bancaires
et financières transfrontalières ».
« L’association de Fabienne et Hugues est la consécration du travail qu’ils ont effectué avec la totalité des
équipes du cabinet ces dernières années et reflète la maturité d’une nouvelle génération d’associés qui
partage avec les associés historiques de Kramer Levin Europe une culture d’excellence de l’exercice de la
profession. Elle s’inscrit dans notre stratégie de renforcement de nos expertises en matière de Droit Social et
confirme notre positionnement d’excellence en Banque & Finance. Nous sommes très heureux que Fabienne
et Hugues aient trouvé en Kramer Levin Europe une structure leur permettant de contribuer pleinement au
développement d’un projet collectif », précise Renaud Dubois, managing partner du bureau de Paris.
A propos de Kramer LevinFondé en 1968 et présent à Paris, New York et Silicon Valley, Kramer Levin
Naftalis & Frankel LLP est un cabinet d’avocats international qui compte plus de 375 avocats. Les avocats
français et américains de notre bureau parisien partagent une même culture professionnelle et des exigences
de qualité les plus élevées. Notre approche globale, créative et personnalisée, permet une grande efficacité
dans nos interventions dans les dossiers de conseil et de contentieux.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 268427115

Date : 26/01/2016
Heure : 15:17:19
Page 632
Journaliste : Florence Puybareau

www.leparisien.fr
Pays : France
Dynamisme : 979
Page 1/2

Visualiser l'article

Mutuelle obligatoire : peut-on changer d'avis ?
SANTÉ. Depuis le 1er janvier, la complémentaire santé collective est en principe obligatoire dans toutes les
entreprises. Pour les employeurs, le contrat est en général résiliable au bout d'un an.

Les contrats de mutuelle obligatoire sont généralement signés pour un an et ne peuvent donc être résiliés
qu’une seule fois par an, à la date anniversaire. (LP/Olivier Corsan.)
Le 1 er janvier 2016 a marqué un tournant dans le droit social avec l'instauration de la complémentaire
santé pour toutes les entreprises. Tous les employeurs, y compris les associations et quelle que soit la
taille de l'entreprise, sont concernés.
En revanche, l'employeur a le libre choix de la mutuelle : « Il peut suivre la recommandation faite par la
représentation de sa convention collective, précise Bruno Serizay, avocat associé chez Capstan. Ensuite,
la contractualisation est établie entre l'assureur et l'employeur, le salarié n'a aucune démarche à faire. »
Mais que se passe-t-il si l'employeur n'est pas satisfait des garanties proposées, ou s'il change d'avis sur
l'organisme choisi ? Comme dans de nombreux contrats d'assurance professionnelle, celui concernant la
mutuelle obligatoire est signé pour un an et peut donc être résilié une seule fois par an, à la date anniversaire
(en général le 1 er janvier). En effet, ce dispositif n'est pas soumis à la loi Hamon qui permet la résiliation
à tout moment. Attention, prévient néanmoins Marie-Claire Durand, agent général Axa Prévoyance et
patrimoine : « L'entreprise doit avertir l'assureur de son désir de résilier, deux mois avant l'échéance
principale du contrat. S'il veut changer de mutuelle et que la décision est unilatérale, il doit en avertir également
les salariés et les instances représentatives du personnel, en général en respectant un délai de trois mois. »
Résiliation possible seulement en cas d'acquisition
Ainsi, même si les relations se détériorent entre l'entreprise et la mutuelle ou que les services de cette dernière
ne donnent pas satisfaction (par exemple à cause de délais de remboursements trop longs ou un tarif peu
attractif), l'employeur devra patienter jusqu'à l'échéance . « L'acquisition d'une entreprise est le seul motif
de résiliation anticipée , à condition de racheter le fonds de commerce et de transférer les salariés qui se
voient proposer la mutuelle de leur acquéreur. Dans ce cas, l'ancien contrat tombe à la date du transfert. Mais
l'employeur peut aussi décider de faire survivre le régime de protection sociale de l'entreprise qu'il a rachetée.
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Enfin, s'il rachète seulement le capital social de la société, les contrats d'assurance se poursuivent jusqu'à
l'échéance calendaire », souligne Bruno Serizay. A charge pour l'employeur de proposer immédiatement à
ses nouveaux collaborateurs la mutuelle en cours, sous peine de les mettre en défaut de couverture.
Une certaine souplesse pour les salariés
Les salariés bénéficient d'une certaine souplesse mais aussi de quelques obligations. S'ils sont déjà dans
l'entreprise au moment de la contractualisation, ils peuvent refuser la mutuelle qui leur est proposée. « Il leur
faut alors faire une dispense de demande d'adhésion. Mais ils pourront accepter plus tard », explique MarieClaire Durand. Les nouveaux venus, eux, sont en principe obligés d'accepter la mutuelle et ne pourront en
changer que s'ils quittent l'entreprise. Mais là aussi, ils peuvent y renoncer s'ils ont déjà une mutuelle qui offre
des garanties supérieures, ou s'ils sont couverts par celle de leur conjoint ou par la CMU (couverture maladie
universelle)... « Ils peuvent faire valoir la dispense d'affiliation », souligne Bruno Serizay. Une fois la mutuelle
acceptée, en revanche, le salarié ne peut plus en changer même si son conjoint change d'entreprise et opte
pour une mutuelle obligatoire bénéficiant aux ayants droit.
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Kramer Levin coopte Fabienne Arrighi et Hughes Bouchetemble en
qualité d'associés
LE MONDE DU DROIT

Kramer Levin Europe confirme le dynamisme de ses practices Droit Social et Banque & Finance en nommant
associés Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble, respectivement à la tête du practice Droit Social et au
sein du practice Banque & Finance aux côtés de Dana Anagnostou, Reid Feldman, Gilles Kolifrath, JeanPierre Mattout, Alexander Marquardt et Hubert de Vauplane (associés).
Kramer Levin coopte Fabienne Arrighi et Hughes Bouchetemble en qualité d'associés

Fabienne Arrighi (39 ans) est responsable du practice Droit Social de Kramer Levin Europe depuis 2008.
Après avoir effectué une première collaboration au sein de Clifford Chance (Paris & Londres, 2002-2005) puis
exercé au sein de Capstan (2005-2008), elle a rejoint Kramer Levin en 2008 en qualité de counsel. Elle est
titulaire des mentions de spécialisation en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection
sociale avec les qualifications spécifiques « détachement, expatriation et immigration professionnelle » depuis
2008.
Elle intervient tant en conseil qu'en contentieux sur tous les aspects de droit du travail, de la sécurité sociale
et de la protection sociale, avec une activité prédominante en matière de fusions & acquisitions, de transferts
de personnel et de statuts collectifs ainsi qu'en matière de mobilité internationale.
Elle accompagne des groupes, leaders sur leur marché, ainsi que des PME dans la gestion stratégique
de leurs ressources humaines et de leurs relations avec les instances représentatives du personnel. Leurs
principaux secteurs d'activité sont le secteur bancaire et financier, l'industrie pharmaceutique, la mode et
le luxe, la construction et l'immobilier. Elle intervient également en contentieux, notamment en matière de
contestation de licenciements économiques ou individuels, de modification dans la situation juridique de
l'employeur consécutivement à des réorganisations mais également de faute inexcusable, y compris en
matière d'amiante.
Elle intervient en anglais dans le programme d'enseignement du droit international du travail et de l'immigration
professionnelle à l'Université de droit de Montpellier (Master II Pro Juriste d'affaires - Diplôme de Juriste
Conseil d'Entreprise (DJCE) et Master II Pro Droit du Commerce International) ainsi qu'au sein de l'Institut
de Gestion Sociale (IGS) dans le cadre du programme international du double master bilingue de ressources
humaines, en partenariat avec la London Bank South University (LBSU).
Hugues Bouchetemble (36 ans) exerce au sein du practice Banque & Finance de Kramer Levin Europe
depuis 2005. Il intervient principalement dans le domaine du regulatory bancaire et financier et accompagne
les banques, entreprises d'investissement et sociétés de gestion de portefeuilles sur les questions liées à
la création d'établissements réglementés, d'organisation interne, de conformité, de distribution des produits
financiers, de création de fonds ou encore d'opérations bancaires et financières transfrontalières.
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L'un des domaines privilégiés d'Hugues Bouchetemble concerne le contentieux disciplinaire devant la
Commission des sanctions de l'AMF et de l'ACPR, pour lequel il prolonge la pratique créée par Jean-Pierre
Mattout et Hubert de Vauplane. Il a été le conseil de grands établissements de la place, tant au stade du
contrôle ou de l'enquête, qu'au stade disciplinaire, Il intervient également en matière de contentieux judiciaire,
impliquant notamment la responsabilité des établissements régulés.
Il est le coauteur d'un ouvrage de référence publié en septembre 2013 intitulé « Droit des opérations bancaires
et financières transfrontalières ».
« L'association de Fabienne et Hugues est la consécration du travail qu'ils ont effectué avec la totalité des
équipes du cabinet ces dernières années et reflète la maturité d'une nouvelle génération d'associés qui
partage avec les associés historiques de Kramer Levin Europe une culture d'excellence de l'exercice de la
profession. Elle s'inscrit dans notre stratégie de renforcement de nos expertises en matière de Droit Social et
confirme notre positionnement d'excellence en Banque & Finance. Nous sommes très heureux que Fabienne
et Hugues aient trouvé en Kramer Levin Europe une structure leur permettant de contribuer pleinement au
développement d'un projet collectif », précise Renaud Dubois, managing partner du bureau de Paris.
Le cabinet compte 40 avocats, parmi lesquels 15 associés, 7 counsels et 18 collaborateurs ou juristes.
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LÀ SEMAINE
MARCHE DU TRAVAIL

EMPLOI : CHANTIERS EN COURS
François Hollande n'a pas attendu la remise,
cette semaine, du rapport Badinter sur le socle
de garanties du droit du travail pour présenter
ses pistes d'amélioration de la situation
de l'emploi. Temps de travail, formation des
chômeurs... revue des réformes annoncées.

E

n présentant le 18 janvier
son plan en faveur de
l'emploi, François Hollande a tracé plusieurs pistes.
Outre la promesse de transformer le CICE en « baisse définitive de charges » d'ici à deux ans
- anticipée par une paine à l'embauche pour les PME qui recru
teront avant Ie 31 janvier -, le
president a annonce un nouveau plan de formation des demandeurs d'emploi et évoqué
les assouplissements du droit
du travail qui intégreront la loi
El Khomry

Tous droits réservés à l'éditeur

DES ASSOUPLISSEMENTS
DANS LE TEMPS DE TRAVAIL

Défendant la réforme du Code
du travail désormais sur les rails,
le chef de l'État a donné quèlques
indications sur ce que la réécnture des règles du temps de travail
- prévue dans le projet de loi qui
sera présente en mars - pourrait
contenir. Il a ainsi indique que
c'est à l'accord d'entreprise que
reviendra la « responsabilité de
fixer les modalités d'organisation
du temps de travail, sans remettre
en cause la durée légale, en permettant par exemple de fixer le

taux de majoration et le nombre
d'heures supplémentaires, ou de
moduler davantage le temps de
travail au delà de l'année» S'il
semble que la limite de 10% de
majoration des heures supplémentaires soit conserv ee, la nouveauté consisterait à empêcher
les branches de verrouiller le taux
de majoration applicable par les
entreprises, a expliqué la ministre
du Travail.
Quant au contingent d'heures supplementaiies, il est défini prioritairement par accord d'entreprise depuis 2008 « Entre 2003
et 2014, pas moins de dix lois ont
été votées sur le temps de Travail,
la plupart dans le sens d'une plus
grande flexibilité, rappelle Pascal
Lokiec, professeur de droit à Paris-10 On va simplement prolonger le mouvement, par une nouvelle atteinte au principe de
faveur, mais qui n'aura pas plus
d'effet sur le chômage » « C'est
une façon de revenir à 39 heures,
avec une petite compensation sa-
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lanale », analyse de son côté Pascal Lagoutte, avocat au cabinet
Capstan Pour lui, la mesure
pourra intéresser les petites et
moyennes entreprises - « à condition de faciliter les accords dérogatoires, en l'absence de syndicats » - maîs pas les grandes,
qui, selon lui, ne remettront pas
à plat une organisation du travail
construite de longue date De
même, la modulation au-delà de
l'année « n'est pas une demande
de la part des entreprises»,
constate-t-il.

Formation et apprentissage
Ce nest quau début du mois de février que seront révélées les
modalités pratiques et financières du plan de formation pour 5OOOOO
chômeurs annonce par François Hollande le 18 janvier Une réunion
entre le Premier ministre, les présidents de région, les acteurs sociaux,
les préfets et le service public de I emploi doit parachever concrètement
cette annonce La somme d'un milliard d'euros a été plusieurs fois
évoquée, financée par l'Etat, les regions et le FPSPP Ces formations
seront orientées vers la création dentreprise, les emplois disponibles
qui ne trouvent pas preneurs faute de personnel qualifié dans les
secteurs de l'aéronautique, du bâtiment, de la sécurité, du tourisme,
des services à la personne et dans les secteurs en expansion du numérique, de la transition energetique
D autres propositions concernant la formation ont été avancées par

VERS UNE ÉVOLUTION
DES ACCORDS DE MAINTIEN
DE L'EMPLOI

François Hollande a également
annonce que, lorsqu'un accord
collectif « est conclu dans l'intérêt
de l'emploi, [ses] stipulations
pourront s'imposer a celles du
contrat de travail » Aujourd'hui,
les salaries peuvent refuser de se
voir appliquer les accords de
maintien de l'emploi (AME), ils
sont alors licenciés pour motif
économique, sans obligation de
mettre en place un PSE Le projet
de loi va-t-il intégrer la possibilité
de conclure des AME offensifs,
c'est-à-dire pouvant être conclus
en l'absence de difficultés economiques avérées*7 Les sénateurs
avaient tenté d'introduire cette
disposition lors de l'examen de
la loi Macron « Maîs jusqu'où vat-on aller9 Beaucoup d'accords
peuvent être conclus dans l'intérêt
de l'emploi, s'inquiète Pascal Lokiec Par ailleurs, va-t-on modifier
le motif de la rupture du contrat
de travail des salariés qui refuseraient de se voir appliquer un tel
accord 9 Celui-ci est, et doit rester,
économique »
Pascal Lagoutte plaide, lm, pour
que le salarie qui refuse soit licencie pour faute, comme avec
la loi Warsmann sur la modulation, quand bien même l'accord
comprendrait une baisse de salaire « D'ores et déjà, les salariés
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le président de la République faciliter les entrées en permanence et
tout au long de lannee dans les dispositifs dapprentissage, ouvrir les
titres du ministère du Travail à lapprentissage, permettre aux entreprises
qui le souhaitent d'ouvrir un CFA et donc d y consacrer leur taxe d'apprentissage, favoriser des jumelages entre les lycées professionnels
et les CFA Par ailleurs, François Hollande souhaite le développement
du contrat de professionnalisation pour les demandeurs d'emploi
Pour parvenir à un objectif de 50DOO bénéficiaires (au lieu deSooo
aujourd'hui), I État financera des aides aux entreprises sur le modèle
des contrats aides *

ne peuvent pas refuser d'être mis
au chômage partiel », argue-t-il
Reste toutefois a voir si les syndicats emprunteraient une telle
voie, et si les employeurs auraient
moins de réticences à s'engager
sur l'emploi
LE BARÈME
DES PRUD'HOMMES
CONFIRMÉ

Les indemnités que les employeurs pourraient être condamnés à verser en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse
seront plafonnées en fonction de
la seule ancienneté, a indiqué le
président Exit donc la taille de
l'entreprise, qui avait amené le
Conseil constitutionnel à invalider
le barème inscrit initialement dans
la loi Macron Le même plafond
sera donc applique aux PME et
aux grandes entrepnses, ce qui
fait craindre à Pascal Lokiec un
niveau très bas Pierre Gattaz réclame une fourchette allant de 6

à 10 mois de salaire En moyenne,
selon Les Échos du 21 janvier, les
indemnités accordées par les
conseils de prud'hommes représentent 10 mois de salaire (de 8
a 15 mois selon l'ancienneté)
Même si, pour le juriste, «l'ancienneté n'est pas plus en rapport
avec le préjudice subi que ne l'était
la taille de l'entreprise », le Conseil
constitutionnel pourrait cette fois
valider la mesure « Le législateur
permet à l'employeur de calculer
à l'avance le coût de la violation
du droit», déplore-t-il
Pascal Lagoutte reconnaît que la
crainte d'avoir à payer des indemnités démesurées est largement
surestimée, notamment par les
PME, «maîs les inquiétudes sont
réelles, et le plafond devrait lever
les inhibitions pour embaucher »,
avance-t-il Tout en prévoyant une
inflation des contentieux portant
sur la discrimination et le harcèlement, apnon exclus du barème
ELODIE SARFATI
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Kramer Levin Europe nomme Fabienne Arrighi et Hugues
Bouchetemble associés et confirme ainsi le dynamisme de ses
practices Droit Social et Banque & Finance.

Kramer Levin Europe confirme le dynamisme de ses practices Droit Social et Banque & Finance en nommant
associés Fabienne Arrighi et Hugues Bouchetemble, respectivement à la tête du practice Droit Social et au
sein du practice Banque & Finance aux côtés de Dana Anagnostou, Reid Feldman, Gilles Kolifrath, JeanPierre Mattout, Alexander Marquardt et Hubert de Vauplane (associés).
Fabienne Arrighi (39 ans) est responsable du practice Droit Social de Kramer Levin Europe depuis 2008.
Après avoir effectué une première collaboration au sein de Clifford Chance (Paris & Londres, 2002-2005) puis
exercé au sein de Capstan (2005-2008), elle a rejoint Kramer Levin en 2008 en qualité de counsel. Elle est
titulaire des mentions de spécialisation en droit du travail et en droit de la sécurité sociale et de la protection
sociale avec les qualifications spécifiques « détachement, expatriation et immigration professionnelle » depuis
2008.
Elle intervient tant en conseil qu'en contentieux sur tous les aspects de droit du travail, de la sécurité sociale
et de la protection sociale, avec une activité prédominante en matière de fusions & acquisitions, de transferts
de personnel et de statuts collectifs ainsi qu'en matière de mobilité internationale.
Elle accompagne des groupes, leaders sur leur marché, ainsi que des PME dans la gestion stratégique
de leurs ressources humaines et de leurs relations avec les instances représentatives du personnel. Leurs
principaux secteurs d'activité sont le secteur bancaire et financier, l'industrie pharmaceutique, la mode et
le luxe, la construction et l'immobilier. Elle intervient également en contentieux, notamment en matière de
contestation de licenciements économiques ou individuels, de modification dans la situation juridique de
l'employeur consécutivement à des réorganisations mais également de faute inexcusable, y compris en
matière d'amiante.
Elle intervient en anglais dans le programme d'enseignement du droit international du travail et de l'immigration
professionnelle à l'Université de droit de Montpellier (Master II Pro Juriste d'affaires - Diplôme de Juriste
Conseil d'Entreprise (DJCE) et Master II Pro Droit du Commerce International) ainsi qu'au sein de l'Institut
de Gestion Sociale (IGS) dans le cadre du programme international du double master bilingue de ressources
humaines, en partenariat avec la London Bank South University (LBSU).
Hugues Bouchetemble (36 ans) exerce au sein du practice Banque & Finance de Kramer Levin Europe
depuis 2005. Il intervient principalement dans le domaine du regulatory bancaire et financier et accompagne
les banques, entreprises d'investissement et sociétés de gestion de portefeuilles sur les questions liées à
la création d'établissements réglementés, d'organisation interne, de conformité, de distribution des produits
financiers, de création de fonds ou encore d'opérations bancaires et financières transfrontalières.
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L'un des domaines privilégiés d'Hugues Bouchetemble concerne le contentieux disciplinaire devant la
Commission des sanctions de l'AMF et de l'ACPR, pour lequel il prolonge la pratique créée par Jean-Pierre
Mattout et Hubert de Vauplane. Il a été le conseil de grands établissements de la place, tant au stade du
contrôle ou de l'enquête, qu'au stade disciplinaire, Il intervient également en matière de contentieux judiciaire,
impliquant notamment la responsabilité des établissements régulés.
Il est le coauteur d'un ouvrage de référence publié en septembre 2013 intitulé « Droit des opérations bancaires
et financières transfrontalières ».
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Surcharge de travail : le tabou commence à tomber, Efficacité

Tendance En facilitant le travail à distance, le numérique allonge spontanément la durée de connexion avec
l'entreprise, et par ricochet la journée de travail des cadres. Ces derniers n'hésitent plus à pointer la surcharge
de travail.
La décision est rare. Il y a quelques jours, le groupe bancaire BPCE a été condamné pour avoir enfreint
la loi sur le temps de repos minimal quotidien et sur le travail de nuit. Alertée par les organisations
syndicales, l'inspection du travail avait constaté, en 2014, les horaires à rallonge et l'état de surmenage
des équipes. Paradoxe, alors que les services RH parlent à tout-va d'équilibre entre les vies privée et
professionnelle, la problématique de la surcharge de travail, conséquence directe de l'érosion des effectifs,
n'a jamais été aussi ardente.
Longtemps tabou, le sujet s'invite au menu des comités d'entreprise et alimente les contentieux d'ordre social,
individuel ou collectif. « La première difficulté, c'est que la loi ne livre aucune définition de la notion de
surcharge. En préconisant une charge “raisonnable”, elle ne fournit aucune boussole à l'entreprise »,
souligne Arnaud Teissier, avocat en droit social chez Capstan. Le recours aux forfaits jours impose pourtant
de contrôler la charge de travail des salariés en veillant notamment à l'amplitude des journées (10 heures
maximum), au repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) et à la bonne répartition du travail dans le
temps. « L'accord collectif, qui autorise à recourir au forfait jours, doit même fixer les modalités de suivi de
ces points. Dans le cas contraire, la Cour de cassation juge qu'il n'est pas valable », rappelle l'avocat.
Des entreprises en alerte
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Facteur aggravant, les outils numériques ont contribué à rallonger la durée de connexion journalière avec
les serveurs de l'entreprise. « Jusqu'ici, la vigilance s'exerçait uniquement dans le cadre du télétravail qui
enjoint à la hiérarchie de ne pas abuser de l'éloignement pour accroître la quantité de travail, ou à l'occasion
d'un projet de réorganisation, comprenant un PSE, mais la loi Rebsamen, en évoquant le burn-out comme
une maladie professionnelle, met les entreprises en alerte », révèle Arnaud Teissier. Potentiellement,
un salarié au forfait jours peut effectuer 78 heures par semaine, soit 13 heures par jour sur 6 jours,
durant… 218 jours. « Un calcul purement théorique car ces limites ne sont jamais constatées. »
Pour l'heure, les entreprises tâtonnent et testent des dispositifs susceptibles d'imposer le repos aux guerriers
et d'exonérer leur responsabilité. Quelques-unes ont entrepris de limiter l'accès aux bâtiments : BPCE affiche
désormais porte close entre 21 heures et 7 heures le matin. D'autres suspendent le fonctionnement des
serveurs, imposant de fait le « devoir de déconnexion » proposé par le rapport du DRH Bruno Mettling.
Chez Volkswagen et Daimler Benz, tous les mails envoyés après 18 heures sont bloqués jusqu'au
lendemain 7 heures. Quelques groupes du CAC 40 ont édicté des chartes de bonne conduite essayant
d'éduquer les cadres au respect du repos de leurs alter ego le soir et le week-end. « Mais il convient de
relever que les attentes des cadres eux-mêmes peuvent être contradictoires et ambivalentes, la fixation de
ces règles s'entrechoquant à leur liberté d'organisation sur le plan professionnel, mais aussi personnel »,
estime Arnaud Teissier.
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Mutuelle obligatoire :
peut-on changer d'avis ?
Depuis le 1er janvier, la complémentaire santé collective est en
principe obligatoire dans toutes les entreprises. Pour les employeurs,
le contrat est en général résiliable au bout d'un an.
e 1er janvier 2016 a marqué avertir l'assureur de son désir de
un tournant dans le droit so- résilier, deux mois avant
cial avec l'instauration de la l'échéance principale du contrat.
complémentaire santé pour toutes S'il veut changer de mutuelle et
les entreprises. Tous les em- que la décision est unilatérale, il
ployeurs, y compris les associa- doit en avertir également les salations et quelle que soit la taille de riés et les instances représental'entreprise, sont concernés. En tives du personnel, en général en
revanche, l'employeur a le libre respectant un délai de trois
choix de la mutuelle : « II peut mois. »
suivre la recommandation faite
par la représentation de sa Résiliation possible seulement
convention collective, précise en cas d'acquisition
Bruno Serizay, avocat associé Ainsi, même si les relations se
chez Capstan. Ensuite, la contrac- détériorent entre l'entreprise et la
tualisation est établie entre l'assu- mutuelle ou que les services de
reur et l'employeur, le salarié n'a cette dernière ne donnent pas saaucune démarche à faire. » Mais tisfaction (par exemple à cause de
que se passe-t-il si l'employeur délais de remboursements trop
n'est pas satisfait des garanties longs ou un tarif peu attractif),
proposées, ou s'il change d'avis l'employeur devra patienter
sur l'organisme choisi ? Comme jusqu'à l'échéance. « L'acquisidans de nombreux contrats d'as- tion d'une entreprise est le seul
surance professionnelle, celui
concernant la mutuelle obligatoire est signé pour un an et peut
donc être résilié une seule fois
par an, à la date anniversaire (en
général le 1er janvier). En effet, ce
dispositif n'est pas soumis à la loi
Hamon qui permet la résiliation à
tout moment. Attention, prévient
néanmoins Marie-Claire Durand,
agent général Axa Prévoyance et
patrimoine : « L'entreprise doit

L
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motif de résiliation anticipée, à
condition de racheter le fonds de
commerce et de transférer les salariés qui se voient proposer la
mutuelle de leur acquéreur. Dans
ce cas, l'ancien contrat tombe à la
date du transfert. Mais l'employeur peut aussi décider de
faire survivre le régime de protection sociale de l'entreprise
qu'il a rachetée. Enfin, s'il rachète seulement le capital social
de la société, les contrats d'assurance se poursuivent jusqu'à
l'échéance calendaire », souligne
Bruno Serizay. A charge pour
l'employeur dè proposer immédiatement à ses nouveaux collaborateurs la mutuelle en cours,
sous peine de les mettre en défaut
de couverture.
• FLORENCE PUYBAREAU
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Les contrats de mutuelle obligatoire sont généralement signés pour un an et ne peuvent
donc être résiliés qu'une seule fois par an, à la date anniversaire. (LP/oiivisr Corsan )

Une certaine souplesse pour les salariés
Les salariés bénéficient d'une certaine
souplesse maisaussi de quèlques obligations.
S'ils sont déjà dans l'entreprise au moment de
la contractuahsation, ils peuvent refuser la
mutuelle qui leur est proposée. « ll leur faut
alors faire une dispense de demande
d'adhésion. Maîs ils pourront accepter plus

Tous droits réservés à l'éditeur

tard », explique Marie-Claire Durand. Les
nouveaux venus, eux, sont en principe obligés
d'accepter la mutuelle et ne pourront en
changer que s'ils quittent l'entreprise. Maîs là
aussi, i ls peuvent y renoncer s'ils ont déjà une
mutuelle qui offre des garanties supérieures, ou
s'ils sont couverts par cel le de leur conjoi nt ou

par la CMU (couverture maladie universelle). .
« Ils peuvent faire valoir la dispense
d'affiliation », souligne Bruno Senzay. Une fois
la mutuel le acceptée, en revanche, le salarié ne
peut plus en changer même si son conjoint
change d'entreprise et opte pour une mutuelle
obligatoire bénéficiant aux ayants droit
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Une nouvelle ex-Capstan rejoint Fidere

Le cabinet fondé il y a quelques mois par des anciens avocats de chez Capstan accueille Marie-Claire
Pottecher.
Marie-Claire Pottecher quitte à son tour Capstan Avocats pour rejoindre ses anciens confrères Geoffroy
de Raincourt, Amandine Gonçalves, Christophe Frouin, Nicolas Chenevoy et Salira Harir (qui elle est une
ancienne de chez Actance). Avocate depuis 2003, Marie-Claire Pottecher a exercé treize ans chez Capstan.
Elle accompagne les entreprises dans toutes leurs problématiques sociales puisqu'elle intervient en droit
social, du travail, de la protection et de la sécurité sociale. Marie-Claire Pottecher intervient notamment sur
des dossiers de restructurations et en matière de négociations collectives, notamment avec les instances
représentatives du personnel.
Fidere, fondé en mars 2015, réunit déjà six associés autour de deux conseillers scientifiques (Alain Soret
et Pierre Le Cohu), deux avocats collaborateurs et deux juristes. Le cabinet, qui offre un service transversal
en droit social, est aussi compétent dans les matières de niche que sont la mobilité internationale, la
rémunération, l'hygiène et la sécurité.
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AVOCATS

VŒUX
DU BARREAU DE SAINT-ETIENNE :
E
M JEAN-YVES DIMIER ENTRE EN FONCTION
La traditionnelle cérémonie des vœux du barreau de
Saint-Etienne s'est accompagnée cette année par le passage de témoin du bâtonnier
Me Robert Galletti è son successeur Me Jean-Yves Dimier.
A l'issue de son mandat en janvier 2014, Me Nathalie Finger-OIher avait innové en remettant en
mains propres a Me Robert Galletti
un bâton en bois. Au moment de
transmettre lui-même sa charge,
Me Galletti a tout à la fois adopté et
adapté ce symbole en présentant un
bâton fait d'acier. Cette « mémoire
du barreau », ornée à chacune de ses
extrémités respectivement du logo
de l'ordre et des armoiries de la Ville
de Saint Étienne, fait apparaître le
serment des avocats gravé au laser.
Le bâtonnier Dimier a ensuite prononcé son discours en faisant réfé-

dd77855a5430bc0792654604360d75da04e2331c9153698

rence aux victimes des attentats de
janvier et de novembre, tout en évoquant les interrogations qui peuvent
se poser entre l'établissement de
« l'état d'urgence et le respect des libertés individuelles ». « Comment ne
pas parler de la justice du XXIe siecle,
de la dématériahsation accrue, de
l'arrivée avec inquiétude de Portails
(le portail Internet prévu par le minis-
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Avocats ayant rejoint le barreau
au cours de l'année 2015
M'Laure Attlan (cabinet Lex Lux). IVT Noémie BouthierBaux (cabinet U DA). M' Pierrick Salen (cabinet individuel). M'Sandra Vallet (cabinet Capstan)

ELI). M5 Floriane Herran (cabinet Lex Lux). M' Mariem
Kadri (cabinet BLT). M'Aurélie Piney (cabinet Paralex).
M' Romain Pouillon (cabinet Via Juris). M' Audrey Rivaux (cabinet Boniface Hordot Fumât Mallon). M'Nico-

Avocats ayant intégré le barreau début 2016
M' Clémence Dupré (cabinet Geray). IVT Delphine Gue-

las Tome (cabinet Pillonel/Marjollet). M' Emilie Gaspar
(cabinet Lex-Part).
À

tere de la Justice pour effectuer ses
démarches en ligne, NDLR) ? »
Maîs Me Jean-Yves Dimier se montrait également positif avec le rapprochement couronnée de succes
des Carpa de Roanne, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Saint Étienne et

nier (cabinet Capstan). M' Gùlfatma Gungor (cabinet

de ['Ardeche (Privas). « Apres deux
années d'exercice complet, force est
de constater que Saint-Etienne bénéficie complètement de ce regroupement. Pourquoi ne pas réfléchir
a d'autres regroupements ? » a-t-il
interrogé. Les regards pourraient se

porter vers l'Auvergne dans l'année
qui vient.
Le bâtonnier a ensuite accueilli les
nouveaux avocats arnvés au cours
de l'année 2015, et ceux qui viennent
d'intégrer le barreau (lire ci-dessus).
• Mathieu Ozanam
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La loi de financement de sécurité sociale pour 2016 et la protection
sociale d'entreprise : la réforme de trop ?
visuel indisponible
Par Romain Thiesset, avocat associé, Capstan Avocats
Le droit à la protection sociale est un enjeu sociétal majeur, ce d'autant plus dans un environnement
défavorable matérialisé par le recul de l'espérance de vie, par un recul plus inquiétant de l'espérance de vie
en bonne santé, par une diminution du revenu disponible consacré aux dépenses de santé…

Les employeurs sont un acteur majeur du droit à la protection sociale, et l'ont toujours été : les premières
régimes d'entreprise ont ainsi été mis en place avant même que la Sécurité Sociale ne soit instituée en 1945.

Depuis, ils n'ont jamais remis en cause ni contesté les obligations mises à leur charge en matière de protection
sociale de leurs salariés, bien que celles-ci soient de plus en plus importantes et contraignantes, acceptant
la compensation du désengagement de l'Etat que ce dernier leur impose. La mise en place, depuis le 1er
janvier 2016, de la généralisation de la couverture santé en est l'exemple le plus récent, alors même que cette
mesure est globalement dépourvue d'intérêt (au regard du nombre limité de salariés dépourvus de couverture
médicale, du coût de cette mesure, et de son incidence sur le revenu net des salariés).

Pour autant, il faut, au mieux, créer et entretenir les incitations au financement par les employeurs de ces
régimes de prévoyance ; au pire, il est nécessaire de ne pas entraver ni décourager les employeurs dans la
réalisation de cet objectif.

Sur le premier point, si la loi prévoit effectivement une incitation, notamment au regard du régime social
des contributions patronales au financement de ces régimes, l'incessante réforme des conditions de cette
exonération sociale ainsi que les contradictions dans la création et l'interprétation de ces obligations nuisent
à leur efficacité ; pire, elles exposent les employeurs à des risques de redressement Urssaf ou à des
contestations prud'homales qui ne peuvent être tolérés.

Ces difficultés étant régulièrement décriées, une simplification et une clarification des obligations et conditions
d'exonération sociale était attendue. Prenant le vent contraire, la loi de financement de la sécurité sociale
(loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015) et les textes pris pour son application (décret n°2015-1883 du 30
décembre 2015) et (déjà !) son interprétation (circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 29 décembre
2015, et donc antérieure au décret, sic !), ont préféré créer de nouveaux obstacles.
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Démonstration en sera faite avec la présentation, en 3 points, de ces textes.
En premier lieu, la loi prévoit désormais que tout régime « frais de santé » doit faire l'objet d'une participation
financière, pour moitié de son coût, par l'employeur ; jusqu'alors, cette obligation ne concernait que le « panier
de soins minimum » créé parallèlement à la généralisation de la couverture santé. Bien plus, l'administration
a depuis indiqué que cette contribution patronale minimale s'applique également au coût d'un régime familial
lorsque la couverture des ayants droit est obligatoire (la participation patronale minimale n'est donc pas
limitée uniquement à la couverture médicale du salarié…). De même, l'administration est venue préciser
que la contribution éventuelle du comité d'entreprise, pourtant assimilée techniquement à une contribution
de l'employeur (pour l'appréciation des plafonds d'exonération), ne doit pas être prise en considération pour
apprécier le niveau de participation de l'employeur.
Par ailleurs, les employeurs attendaient un éclaircissement concernant les dispenses d'adhésion aux régimes
de prévoyance, pour lesquelles un dernier décret, après plusieurs modifications successives en moins de deux
années, précise que ces dispenses ne peuvent être prévues que lors de la mise en place d'une couverture
médicale dans l'entreprise (ce qui empêcherait d'ajouter ces dispenses en cas d'évolution ultérieure des
régimes mis en place). A cette première difficulté s'ajoutaient les exigences de l'Urssaf en matière de
justification des dispenses accordées aux salariés. Dans ces conditions, nombreuses sont les entreprises à
avoir renoncé à toute dispense d'adhésion, sauf celle, d'ordre public, bénéficiant aux salariés présents dans
l'entreprise au moment de la mise en place de la couverture (par décision unilatérale, exclusivement). Cette
situation à peine digérée, le législateur vient de créer des dispenses d'adhésion dont peut se prévaloir tout
salarié, même lorsqu'elles n'ont pas été prévues par l'employeur ; celles-ci profitent aux salariés bénéficiant
de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, de la CMU complémentaire, d'une assurance individuelle
(jusqu'à son échéance), d'une couverture médicale collective et obligatoire y compris en qualité d'ayant droit,
et les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission dont la durée de la
couverture médicale est inférieure à 3 mois (le texte ne fait pas référence à la durée du contrat mais bien
à la durée de la couverture…). Dispenses d'adhésion qui demeurent distinctes (certaines étant toutefois
identiques…) des dispenses d'adhésion pouvant être prévues par le régime (les dispenses antérieurement
prévues par la loi n'étant ni supprimées ni même modifiées)… Dispenses d'adhésion dont peuvent se prévaloir
les salariés uniquement dans le cadre des régimes frais médicaux, et non dans le cadre des régimes de
prévoyance lourde (incapacité, invalidité, décès)….
Enfin, le législateur a fait preuve (malheureusement) d'innovation en prévoyant que certains salariés ainsi
dispensés d'adhésion devront bénéficier du versement par leur employeur d'une somme représentative du
financement patronal du régime. Ou plus exactement d'un montant de référence fonction de la durée du travail
du salarié, et auquel s'applique un coefficient de majoration ; le vœu d'une plus grande complexité n'aurait pas
pu être exaucé… Bien plus, la loi prévoit qu'un accord de branche ou un accord d'entreprise pourra assurer le
respect de la généralisation de la couverture santé, pour certains salariés (qui seront donc exclus du régime)
par le versement, uniquement, de cette somme !!

Seule consolation : l'administration a indiqué que le non-respect des obligations particulières à la
généralisation de la couverture santé (c'est-à-dire le niveau de contribution patronale, le niveau des garanties,
…, ou même le maintien d'une condition d'ancienneté d'au plus 6 mois dont l'Acoss a considéré, à tort,
qu'elle est incompatible avec la généralisation de la couverture santé) ne pourrait justifier un redressement
Urssaf, mais pourrait uniquement être revendiqué par un salarié dans le cadre d'un litige prud'homal. Voilà
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qui, assurément, n'empêchera pas de conserver un souvenir amer de cette nouvelle réforme de la protection
sociale complémentaire…
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Loi Macron et procédure prud’homale: révolution ou réformette ?

Par Philippe Gautier, avocat associé, Capstan Avocats
La loi Macron devait révolutionner la procédure prud'homale jugée par certains commentateurs comme trop
longue et peu professionnelle.
L'idée de la réforme était donc de donner une place prépondérante aux magistrats professionnels,
l'échevinage étant même envisagé, et de raccourcir les délais de procédure.
La volonté exprimée de remettre en cause le paritarisme avait d'ailleurs déclenché différents mouvements de
"grève" paralysant durant plusieurs semaines le fonctionnement de nombreuses juridictions.
Relation de cause à effet ou confrontation à la dure réalité budgétaire (création nécessaire de postes de
magistrats), force est de constater à la lecture des dispositions relatives au volet prud'homal de la loi dite
Macron du 5 août 2015 que les attentes des commentateurs précités ont certainement été déçues.
S'agissant de l'objectif de professionnalisation, la loi met en place un processus de formation améliorée et
continue des conseillers prud'hommes.
Cinq jours en début de mandat et 6 semaines par mandat.
Les praticiens du droit du travail savent bien toute la complexité et la constante évolution de cette matière.
Un quarantaine de jours de formation sur un mandat de 6 années ne peut, à l'évidence, suffire à sérieusement
l'appréhender.
La loi prévoit également un recours plus fréquent au magistrat professionnel et pas seulement, comme
précédemment, en cas d'impossibilité pour les 4 conseillers prud'hommes de se départager.
L'affaire pourra désormais être directement renvoyée devant le juge professionnel par le bureau de
conciliation et d'orientation (nouvelle dénomination du bureau de conciliation).
Ce renvoi devant le juge peut être ordonné, soit à la demande des parties, soit si la nature de l'affaire le justifie.
Il est peu probable que les deux parties, pour des raisons diverses, s'accordent sur une telle démarche.
Le renvoi décidé en raison de la nature de l'affaire (et qui ne nécessite pas l'accord des parties) suppose, quant
à lui, que les conseillers estiment que la complexité de la problématique juridique ou l'ampleur des demandes
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sont telles qu'eux-mêmes (ou leurs pairs) ne sont pas en capacité d'apporter une réponse appropriée et que
seul un juge professionnel en serait capable.
Sans douter de la propension des conseillers prud'hommes à faire montre d'humilité, la probabilité qu'ils
"s'auto dessaisissent" apparaît on ne peut plus faible.
S'agissant de l'objectif de raccourcissement des délais, il se traduit, tout d'abord par la création d'une formation
restreinte devant laquelle le bureau de conciliation et d'orientation (BCO) peut renvoyer l'affaire et qui doit
statuer dans un délai de 3 mois.
Cette possibilité ne vise que les affaires, portant sur la contestation d'un licenciement ou une demande de
résiliation judiciaire du contrat de travail et suppose l'accord des parties.
Là encore, il y a peu de chances que ces dernières s'accordent sur une procédure dont l'une pourra estimer
qu'elle ne lui apporte pas toutes les garanties de bonne justice et l'autre qu'elle est trop rapide.
Autre disposition qui peut être un facteur d'accélération (foudroyante) de la procédure c'est la faculté donnée
au BCO de juger le fond du dossier.
On est toutefois là dans une hypothèse qu'il est possible de qualifier d'accidentelle. Cela suppose, en effet,
que le défendeur ne se soit pas présenté à l'audience de conciliation sans avoir justifié d'un motif jugé légitime
par les conseillers et alors même qu'il aura reçu préalablement, de la partie adverse, les éléments appuyant
sa demande.
On le voit donc au travers de cette rapide présentation des mesures législatives phares, la révolution en
matière prud'homale n'est pas pour maintenant.
Le paritarisme demeure le principe.
Mais faut-il vraiment le regretter dès lors que le constat est souvent fait qu'il est garant, non pas toujours
d'une parfaite rigueur juridique dans l'approche des problèmes traités, mais, à tout le moins, d'une certaine
tempérance dans le quantum des condamnations prononcées ?
Quant à la durée de la procédure, elle sera certainement, comme auparavant, liée à la fois à l'encombrement
de la juridiction (dans certains conseils de prud'hommes hors région parisienne des affaires peuvent être
bouclées en quelques mois) et à la diligence des parties.
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Vœux du barreau de Saint-Etienne : Me Jean-Yves Dimier entre en
fonction
La traditionnelle cérémonie des vœux du barreau de Saint-Etienne s'est accompagnée cette année par le
passage de témoin du batonnier Me Robert Galletti à son successeur Me Jean-Yves Dimier.
A l’issue de son mandat en janvier 2014, Me Nathalie Finger-Ollier avait innové en remettant en mains propres
à Me Robert Galletti un bâton en bois. Au moment de transmettre lui-même sa charge, Me Galletti a tout à la
fois adopté et adapté ce symbole en présentant un bâton fait d’acier. Cette « mémoire du barreau », ornée
à chacune de ses extrémités respectivement du logo de l’ordre et des armoiries de la ville de Saint-Etienne,
fait apparaître le serment des avocats gravé au laser.
Le bâtonnier Dimier a ensuite prononcé son discours en faisant référence aux victimes des attentats de janvier
et de novembre, tout en évoquant les interrogations qui peuvent se poser entre l’établissement de « l’état
d’urgence et le respect des libertés individuelles ». « Comment ne pas parler de la justice du XXIe siècle, de
la dématérialisation accrue, de l’arrivée avec inquiétude de Portalis (le portail Internet prévu par le ministère
de la Justice pour effectuer ses démarches en ligne, Ndlr) ? »
Mais Me Jean-Yves Dimier se montrait également positif avec le rapprochement couronnée de succès des
Carpa de Roanne, Lyon, Villefranche-sur-Saône, Saint-Etienne et de l’Ardèche (Privas). « Après deux années
d’exercice complet, force est de constater que Saint-Etienne bénéficie complètement de ce regroupement.
Pourquoi ne pas réfléchir à d’autres regroupements ? » a-t-il interrogé. Les regards pourraient se porter vers
l’Auvergne dans l’année qui vient.
Le bâtonnier a ensuite accueilli les nouveaux avocats arrivés au cours de l’année 2015, et ceux qui viennent
d’intégrer le barreau (lire ci-contre).
Avocats ayant rejoint le barreau au cours de l’année 2015 :
Me Laure Attlan (cabinet Lex Lux)
Me Noémie Bouthier-Baux (cabinet UDA)
Me Pierrick Salen (cabinet individuel)
Me Sandra Vallet (cabinet Capstan)
Avocats ayant intégré le barreau début 2016 :
Me Clémence Dupré (cabinet Geray)
Me Delphine Guenier (cabinet Capstan)
Me Gülfatma Gungor (cabinet BLT)
Me Floriane Herran (cabinet Lex Lux)
Me Mariem Kadri (cabinet BLT)
Me Aurélie Piney (cabinet Paralex)
Me Romain Pouillon cabinet Via Juris)
Me Audrey Rivaux (cabinet Boniface Hordot Fumat Mallon)
Me Nicolas Tomc (cabinet Pillonel/Marjollet)
Me Emilie Gaspar (cabinet Lex-Part)
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Dossier I Digital

Anne MURGIER
Avocat of Counsel Capstan Avocats

Impacts et enjeux de
la digitalisation des relations
de travail
La « digitalisation » des relations de travail est en marche, que l'on y prête attention ou non : le nombre de smartphones,
tablettes et ordinateurs augmente chaque
année, les entreprises invitent leurs salariés à tendre vers le « tout numérique » et
à abolir le papier, certaines formalités administratives (rupture conventionnelle,
plan de sauvegarde de l'emploi...) doivent
désormais être réalisées en ligne...
Le déploiement des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le contexte des relations de travail est inéluctable. Arrivent aujourd'hui
sur le marché du travail de jeunes actifs
nés à l'ère du numérique, la « Génération
Y », qui n'ont jamais connu la vie sans
leur téléphone portable et qui maîtrisent
les nouvelles technologies.
Ce déploiement numérique touche l'ensemble des métiers, sans exception, qu'ils
soient manuels ou intellectuels, et nécessite souvent d'acquérir ou de développer
Tous droits réservés à l'éditeur

de nouvelles compétences. Plus encore,
certains corps de métiers apparaissent
tandis que d'autres sont voués à disparaitre.

Impacts de la digitalisation sur
les notions classiques de lieu et de
temps de travail
La France accuse un important retard
par rapport à ses homologues s'agissant
du développement de modalités particulières de travail, tels que le nomadisme
ou le télétravail. Selon une croyance persistante, la présence physique conditionnerait le travail en équipe et l'efficacité
professionnelle. Toutefois, du fait de la
digitalisation des procédés de communication, les entreprises font face à une demande croissante des salariés et tendent
à y faire droit. La notion traditionnelle de
lieu de travail est ainsi largement remise
en cause. Cette évolution pose certaines
problématiques auxquelles il conviendra
d'apporter une réponse : la transition
d'un management du contrôle continu à

un management du contrôle parle résultat, un risque d'isolement des travailleurs
à distance ou encore le risque de perdre
le sentiment d'appartenir à une équipe
et à une entreprise. Plusieurs entreprises
anticipent ces risques en imposant des
bonnes pratiques, une présence physique un certain nombre de jours de la
semaine, une disponibilité du manager
et du manager sur des plages horaires...
Outre le lieu de travail, la notion de
temps de travail est bouleversée par la
digitalisation des relations de travail.
Le développement de l'usage des smartphones et tablettes soulève des questions
liées à la charge de travail des salariés et à
l'immixtion de la sphère professionnelle
dans la sphère personnelle ; le travailleur
peut travailler de lui-même ou être sollicité hors des temps et lieu ordinairement
consacrés au travail. Le régime juridique
du forfait jours, aujourd'hui réserve aux
salariés susceptibles de justifier d'une
certaine autonomie dans l'organisation
CAPSTAN 8044966400506
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de leur travail, apparaît comme le dis- de lutter contre cette difficulté, plusieurs
positif le mieux adapté aux modalités initiatives sont mises en place dans les
d'organisation du travail découlant de entreprises : le remplacement de la mesla digitalisation des relations de travail. sagerie électronique par un réseau social
Bruno Mettling, dans son rapport intitu- interne à l'entreprise, les chartes visant à
lé « Transformation numérique et vie au la prise de conscience des utilisateurs sur
l'usage qu'ils font
travail », appelle
de la messagerie
à une adaptation
"Sont délaissées les
électronique ou endes règles exisinteractions indirectes core la disparition
tantes en faveur
des alertes annondes travailleurs du
nécessitées par le
çant l'arrivée d'un
numérique afin de
respect des rapports
nouveau message
garantir leur santé
hiérarchiques au profit électronique...
et respecter leur
d'un contact direct
vie personnelle. A
La digitalisation
cet effet, des enentre les travailleurs
des relations de
treprises ont mis
impliqués sur le
travail, caractérien place des disprojet, favorisant
sée par une grande
positifs visant à fasouplesse et une
voriser voire à forl'innovation. "
importante flexicer la déconnexion
bilité, a enfin pour
des salariés, par
exemple en imposant la mise en veille conséquence l'apparition de nouvelles
des serveurs informatiques en dehors des formes d'emploi, y compris hors salarial :
salariés aux multiples employeurs, prêt
horaires définis pour le travail.
temporaire de main d'œuvre aux entreApparition d'une nouvelle organi- prises ou encore auto-entrepreneuriat.
Cette tendance est d'une réelle ampleur :
sation du travail
Ces modifications de la conception des le cap du million d'auto-entrepreneurs
notions de lieu et de temps de travail ont s'apprête à être franchi et on estime aupour corollaire un bouleversement de jourd'hui qu'un travailleur sur dix exerce
hors du champ du salariat, ce dernier
l'organisation traditionnelle du travail.
chiffre ayant vocation à augmenter. Ce
L'organisation hiérarchique pyramidale phénomène interpelle sur des probléma« classique » est délaissée au profit d'une tiques encore non résolues, parmi lesrelation de travail fondée sur la collabo- quelles la question de la représentation
ration et la participation de l'ensemble et de la défense des intérêts de cette podes travailleurs, selon une logique dé- pulation actuellement écartée des règles
sormais plus horizontale que verticale. protectrices bénéficiant aux salariés.
Sont délaissées les interactions indirectes
nécessitées par le respect des rapports Prise en compte du mouvement et
hiérarchiques au profit d'un contact di- anticipation des difficultés
rect entre les travailleurs impliqués sur Ce mouvement de digitalisation des relations de travail doit être pris en compte
le projet, favorisant l'innovation.
pour que la performance économique
Les techniques de communication s'accompagne d'une amélioration de la
doivent également s'adapter : le déve- qualité de vie au travail. Il appartient
loppement des instruments numériques dès aujourd'hui aux pouvoirs publics,
modernes de communication a eu des au niveau national, et aux partenaires
conséquences néfastes sur les relations sociaux, au niveau des branches et des
de travail. Le rapport Mettling, se fondant entreprises, de réfléchir à l'adaptation du
sur des travaux sociologiques, consacre, droit positif aux problématiques qui se
à ce sujet, la notion d' « infobésité ». Ce posent et qui ne manqueront pas de se
constat est décrit comme une « accélé- poser à l'avenir à ce sujet. ®
ration ressentie du temps de réponse
attendu [et un] sentiment de perte de
priorisation des tâches prescrites ». Afin
Tous droits réservés à l'éditeur
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Lesnouveauxouvrages
La protection
sociale complémentaire en questions
par Bruno Serizay,
avocat associé, cabinet Capstan Avocats, et Philippe
Coursier, maître de
conférences à l'université de Montpellier, LexisNexis, 2e éd., 2015, 35 €, à jour
au 30 sept. 2015
La généralisation de la couverture santé,
l'accroissement des contraintes réglementaires pesant sur les régimes de retraite, de

Tous droits réservés à l'éditeur

prévoyance et de santé, soulèvent de nombreuses questions juridiques et pratiques.
Les entreprises, les salariés et leurs représentants s'interrogent sur :
- les modalités de mise en place des
régimes de protection sociale ;
- le contenu des règlements des régimes ,
- le rôle des différents intervenants : organismes
d'assurance,
courtiers,
actuaires,... ;
- le choix et le processus de sélection des
organismes assureurs ;
- l'adaptation des contrats d'assurance ;
- les conséquences des réorganisations des
entreprises sur les régimes et celles liées à
leur évolution ou leur fermeture ;

- le traitement social et fiscal des cotisations et des prestations.
La protection sociale complémentaire en
questions apporte des réponses pratiques à
ces interrogations à l'aide de conseils utiles,
de tableaux explicatifs, de documents complémentaires et de références légales, régle
mentaires ou jurisprudentielles.
Il s'adresse aux dirigeants d'entreprises,
aux directeurs des ressources humaines,
aux professionnels de la protection sociale
maîs également aux salariés et aux instances sociales.
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L'obligation de sécurité de résultat,
nouvelle approche
Matthieu BAB IN,
docteur en droit, avocat
conseil en droit social, Capstan Avocats

Par un arrêt Air France du 25 novembre 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation infléchit
sa jurisprudence relative a l'obligation de sécurite de résultat. Les faits d'espèce sont très
spécifiques, maîs la solution rendue a valeur de principe. L'obligation de sécurite s'inscrit bien
dans une optique de prévention qui s'étend potentiellement à tous les risques ; mais elle n'a pas
pour autant vocation à permettre d'engager la responsabilité de l'employeur chaque fois que la
sante du travailleur est menacée ou altérée. La recherche d'un resultat ambitieux ne signifie pas
qu'il faille occulter l'examen des mesures prises par l'employeur. Une nouvelle approche de
l'obligation de securite de resultat est peut-être nee.
I - L arret rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2015 a
propos de l'obligation de securite satisfera ceux qui s'interrogent de
puis longtemps sur les limites qu'il convient de fixer a l'obligation de
securite « de resultat » mise a la charge de I employeur Les faits re
sonnent malheureusement avec l'actualité récente Un salarié d Air
France, employe en qualite de chef de cabine sur vol long courrier
avait ete témoin des attentats dull septembre 2001 lors d'une escale a
New York Plusieurs annees apres, en avril 2006, alors qu'il partait
rejoindre son bord pour un vol, il a ete pris d'une crise de panique puis
a ete place en arret de travail Alléguant que son employeur n'avait pas
pris les mesures nécessaires pour prevenir le stress post traumatique
du aux attentats de 2001, il a saisi la juridiction prud'homale en 2008
afin de faire condamner Air France a lui verser des dommages
intérêts pour manquement a son obligation de securite II est déboute
dc sa demande au stade de l'appel la cour ayant constate que I)
l'emploveur a\ait pris en compte les evenements de 2001 en faisant
accueillir l'ensemble de I équipage concerne par du personnel medical mobilise pour assurer une presence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques , 2) le
salarie, déclare apte lors de quatre visites medicales inten enues entre
2002 et 2005, avait exerce sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois
d'avril 2006 ,3) les elements medicaux produits par le salarie, dates de
2008, étaient dépourvus de lien avec les evenements dont il avait ete
témoin en 2001 Le salarié a formé un pourvoi contre cet arret relevant que l'employeur pourtant tenu a une obligation de securite de
resultat, n'avait pas, suite aux evenements de 2001, mis en place un
suivi psychologique (peu important que lui-même n ait pas signale
son mal-être ou sollicite de l'aide) ni mentionne le risque de stress
post traumatique dans le document unique d'évaluation des risques
I a Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en retenant « que ne méconTous droits réservés à l'éditeur

naît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures neees
saires pour assurer la securite et proteger la sante physique et mentale
des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures
prévues par les articles L 4121 I et L 4121 2 du Code du travail »
Sur la base de ce principe, la cour a considère que les juges du fond,
après a\ oir apprécie « souverainement » les eléments de fait et de
preuve qui leur étaient soumis et constate les demarches mises en
œuvre par la societe Air France, avaient pu déduire de ces elements
« I absence de manquement de l'emploveur a son obligation de securite de résultat » Si cet arret ne met pas fin (au moins dans le texte) a la
jurisprudence qui a cree, a lacharge de l'employeur, une obligation de
securité « de resultat », il marque une inflexion considérable de cette
lunsprudence

i. Le volet sécurité sociale
2 - L'obligation de resultatsousl'angledelafauteinexcusable.En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle au sens de
la legislation de securite sociale, le salarie peut engager la responsabi
hte civile de son employeur, devant la juridiction de securite sociale, si
l'accident ou la maladie est imputable à une « faute inexcusable » de
l'employeur (CSS, art L 452 I) La victime bénéficie alors d'une in
delimination améliorée (sinon integrale) de ses préjudices qui lui sera
servie par la securite sociale et qui sera mise ensuite a la charge de
l'employeur ' En l'espèce, le salarie n'avait pas opte pour cette de
marche en ce qu'il n'avait pas cherche a faire reconnaître les mamfes
talions de son stress post traumatique comme constituant, par
exemple, les suites d'un accident du travail survenu en mission De
I

CSS an L 452 2 et s -Com cotis! 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC

CAPSTAN 7752966400501

Page 658
Date : 19 JAN 16
Page de l'article : p.15-20
Journaliste : Matthieu Babin
Périodicité : Hebdomadaire

Page 2/6

fait, le juge a relevé un manque d'éléments medicaux permettant
d'établir un lien entre l'événement traumatisant de 2001 et la crise de
panique de 2008 Maîs si le salarie avait demande et obtenu cette
reconnaissance, il aurait pu chercher a mettre en cause la responsabi
hte d'Air France au titre de son obligation de securite « de resultat »
En effet, depuis une serie d'arrêts fondateurs du 28 fevrier 2002, la
Cour de cassation admet que l'existence d'une faute inexcusable s'apprecie au regard de l'obligation de securite de resultat a laquelle l'employeur est tenu vis a-vis du salarie 2
3 - Une responsabilite pour faute. - Impressionnant par son
énonce, ce principe n'a néanmoins qu'une portée limitée L'obligation de securite de resultat n'a pas reduit a néant la faute inexcusable,
dont la reconnaissance est toujours une condition légalement nécessaire a l'engagement de la responsabilite de l'employeur (CSS,
art L 452-1) Elle a plutôt pour objet de faciliter la reconnaissance de
cette faute en dispensant le j uge de contrôler si la faute de l'employeur
revêt ou non une « exceptionnelle gravite » (condition posée par la
jurisprudence antérieure a 2002) Dans ce domaine, la responsabilite
de l'employeur n'est donc pas une responsabilite sans faute Plus précisément, la jurisprudence maintient que l'engagement de la responsabilite civile de l'employeur suppose que deux conditions
cumulatives soient remplies l'employeur avait ou aurait du avoir
conscience du danger auquel était expose le salarie , il n'a pas pris les
mesures nécessaires pour en préserver ce dernier 3 La preuve de la
reunion dc ecs conditions pese sur la victime 4 Ainsi, en dépit de son
obligation « de resultat », l'employeur n'est pas responsable d'un accident ou d'une maladie s'il n'est pas démontre qu'il aurait failli dans
l'évaluation et la prevention du risque 5 I a particularité du cas d'es
pecc tient a ce que la responsabilite de l'employeur était recherchée en
raison de ce qu'il aurait négligé non pas de proteger le salarie contre
un evenement dangereux ou traumatique (le risque d'attentat), maîs
contre les effets psychiques d'un tel evenement Maîs c'est dans le
cadre d'un autre type de contentieux que le salarie a choisi d'agir

2. Le volet prud'homal
4 - L'obligation de resultat et l'effectivité de la sécurité. - À partir de 2005 6, une nouvelle serie d'arrêts de la Cour de cassation a
permis à un salarié, même en l'absence d'accident du travail ou de
maladie professionnelle, de rechercher la responsabilite de son em
ployeur au titre de l'obligation de securite de resultat, et plus précise
ment de l'absence d'« effectivite » de la protection de sa sante 7 Ce
contentieux ne se déploie pas devant la juridiction de securite sociale
maîs devant la juridiction prud'homale Ainsi, le salarie expose a un
risque pour sa sante ou sa securite peut invoquer le manquement de
l'employeur a son obligation de securite de resultat afin d'obtenir du
conseil de prud'hommes

2 Not, Cass soc, 28fevr 2002, n°99 17201 JunsData n°2002 013262 P Sargos, V evolution du concept de securite au travail et ses conséquences en
matière de responsabilite /CP G 2003, I, 104 - M Bobin a N Piàion,
Obligation de securite et faute inexcusable de l'employeur Dr soc 2002,
p 828
3 Expression la plus récente de ce principe, Gnss 2" nv, 26 nov 2015,
n° 14 26 240 JunsData n" 2015-026277
4 Ex Cats 2e av, 10juill 2014, n" 13-18985
5 Ex Cflss 2" av, 8 oct 2015, n° 14-24 782
6 Cass soc, 29juin 2005, n" 03 44412 JunsData n°2005 029206, JCP i
20/5,1154, note F Favennec Méry
7 Cass soc, 28 fevr 2006, n° 05 41555 JunsData n° 2006-032450 - M Blatman et S Bourgeot, De I obligation de securite de l'employeur au droit à la
sante des salaries Dr soc 2006, p 853
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- la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur par la
voie d'une prise d'acte de la rupture ou d'une action en résiliation
judiciaire 8 ,
— ou la remise en cause d'un licenciement ou d'une sanction disciplinaire prononces par l'employeur en violation de sa propre obligation de securite9 ,
- ou encore la condamnation de l'employeur au versement de
dommages-intérêts au titre de préjudices, y compris d'un préjudice
moral L C'est cette derniere demande que formulait le salarie dans le
cas d'espèce
5 - Une responsabilité sans faute ?-Cettejunsprudenceaconnu
un succes certain dans le domaine du harcèlement moral et des vio
lences au travail Ade nombreuses reprises, notamment dans un arrêt
du 21 juin 2006, la Cour de cassation a admis qu'en cas de harcèlement moral ou de violences physiques ou morales subis par un salarie
dans le cadre de son travail, l'employeur manque a son obligation de
securite, quand bien même il n'aurait commis aucune faute ' ' ou
aurait agi pour faire cesser ces agissements 12 La Cour de cassation a
même considère qu'un salarie peut se prévaloir d'un manquement de
l'employeur a son obligation de securite lorsqu'il a ete expose a des
conditions de travail propres a creer chez lui un « sentiment
d'insécurité » '3 Ce n'est pas réellement sur ce terrain que s'est placé
le salarié dans l'espèce en cause, maîs le raisonnement est proche :
dans quelles conditions le fait d'avoir ete victime d'un traumatisme
au cours d'une mission et de vivre dans l'angoisse qu'il génère
caractense-t il un manquement de l'employeur a son obligation de
securite * C'est sur ce point que l'arrêt apporte une réponse sous la
forme d'un principe a la fois simple et general l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et
L 4121-2 du Code du travail ne méconnaît pas l'obligation légale lui
imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la securité
et proteger la sante physique et mentale des travailleurs La Cour de
cassation avait déjà fait application de ce raisonnement, maîs sans en
formuler clairement le principe 14
6 - L'amorce d'une harmonisation des régimes de responsabilité. - Ce principe est formule de maniere generale II est donc manifestement transposable à toute situation dc risque avérée ou alléguée,
notamment aux risques psvcho-sociaux L'apport est majeur car, au
vu de la jurisprudence antérieure, la question pouvait légitimement
se poser de savoir si, devant le conseil de prud'hommes, la responsa8 Illustration récente a propos du non respect des preconisations du medecin
du travail (Cuss soc, 13 mai 2015, n° 13 28792) Maîs il faut que le
manquement soit suffisamment grave pour empêcher la poursuite du
contrat de travail (Cass soc, ISfevr 2015, n° 13-21 804 JunsData n" 2015
002904)
9 Illustration a propos d un licenciement pour absence prolongée dans un
contacte d'épuisement professionnel, Cass soc, J3 mars 2013, n" ll
22 082 JunsData n° 2013 004222, JCP S 20J3,1315, note F Pelletier
0O Illustration récente à propos du préjudice résultant « nécessairement » d un
défaut de visite medicale obligatoire, Cass soc, 17 nov 2015, n° 14 15 584
11 Cass soc, 21 juin 2006, n° 05 43 914 a n°05 43 919 JunsData n° 206034275 ICF S 2006, 1566, noteC Leborgne Ingelaere -Cass soc, I" mars
2011, tt" 09-69 616, harcèlement commis par un formateur exterieur - Cass
soc, 19oct 2011, n'09 68272 JunsData n"2011 022293, JCP S 2011,
1569, note C Leborgne Ingelaere, harcèlement commis par le president du
conseil syndical - Cass soc, 10 mai 2012, n° ll ll 152
12 Cass soc,3fevr 2010, n° OS 44019 JunsData n° 2010-051429 et Cass soc,
3fevr 2010, n° OS 40 144 JunsData n° 2010 051428 , /CP S 2010, 1125,
etude C Leborgne Ingelaere, 4e et 5e esp - Cass soc, 23janv 2013, n° 1118855 JunsData n° 2013 000692, JCP S 2013, 1163, note F Dumont Cass soc, 19 nov 2014, n° 13 17729 JunsData n" 2014 027934, JCP S
2015, 1183, note C Leborgne-Ingelaere - Cass soc, 15janv 2015, n" 1317374 -Cass soc,9avr 2015, n° 13 23314
13 Cass soc, 6 oct 2010, n° 08-45 609 JunsData n° 2010 020077
14 Illustration a propos d'un accident pyrotechnique ayant occasionné un
trouble psychologique, Cass soc 17 nov 2015, n° 14 ll WS et n° 14 21 381
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bilite de l'employeur au titre de son obligation de securite ne devait
pas s'analyser comme une responsabilite sans faute A raisonner ainsi,
il s'en déduisait - paradoxalement - qu'en matiere de harcèlement ou
de violence, la responsabilite de l'employeur était subordonnée au
constat d'une faute en cas d'accident du travail ou de maladie profes
sionnelle (devant le juge de la securite sociale) 15, maîs qu'elle était
retenue de maniere automatique en l'absence d'accident du travail ou
de maladie professionnelle (devant le juge prud'homal) L'arrêt du
25 novembre 2015 bat en brèche cette idée Devant le conseil de
prud'hommes comme devant le TASS, l'employeur n'est pai responsable, même en presence d'un evenement grave, s'il a pris les mesures
nécessaires pour proteger la sante et securite des travailleurs Le droit
y gagne en cohérence Qu'en sera-t-il sur le volet collectif de i'obhga
lion de securite de resultat ?

3. Le volet collectif
7 - L'obligation de sécurité et les réorganisations. - C'est sur ce
plan que, par un arret du 5 mars 2008 16, la Cour de cassation a parachevé sa construction prétorienne de 2002 et 2005 Dans le cas soumis
aux juges, l'entreprise envisageait de mettre en place sur un site industriel une nouvelle organisation du travail de maintenance et de sur
veillance, et ce en dépit de l'avis négatif du CHSCT et du comite
d'entreprise Saisi par une organisation syndicale, le tribunal de
grande instance puis la cour d'appel avaient ordonne la suspension de
la mise en œuvre de ce plan, considérant que la nouvelle organisation
mise en place entraînait l'isolement des techniciens et que cet isolement augmentait les. risques lies au travail La Cour de cassation avait
confirme le bien-fondé de cette suspension car « l'employeur est
tenu, a l'égard de son personnel, d'une obligation desecurite de resultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la
securite et proteger la sante des travailleurs » ,« il lui est interdit, dans
l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui
auraient pour objet ou pour effet de compromettre la sante et la secu
rite des salaries » Cet arrêt a franchi un nouveau degré dans l'applica
lion de l'obligation de securite de resultat I) il inscrivait cette
obligation dans la sphère des relations collectives (l'obligation de securite de resultat lie l'employeur a l'égard du « personnel ») l'action
avait ete engagée par un syndicat devant la juridiction de droit commun, le tribunal de grande instance, afin d'obtenir l'annulation ou la
suspension d'une mesure d'application collective, 2) il inscrivait
l'obligation de securite de resultat dans une perspective de prevention primaire consistant non pas a reparer un préjudice ni même a
sanctionner une situation de risque, maîs a empêcher la naissance
d'un nouveau risque ou l'aggravation d'un risque existant
8 - L'interdiction d'exposer aux risques ?-Une lecture rapide de
la decision précédente pouvait conduire a penser que I employeur, en
vertu de son obligation de securite de resultat, aurait l'interdiction
d'exposer les salaries a des risques quelconques II s'en déduirait
qu'au plan individuel, toute exposition a un risque, et a fortiori, toute
manifestation d'un risque par la survenance d'un préjudice, engagerait la responsabilite de l'employeur sans qu'il soit besoin de caracte
nser sa faute Sur le plan de la responsabilite individuelle l'arrêt du
25 novembre 2015 vient heureusement écarter de tels raccourcis
Maîs déjà dans des arrêts récents du 5 mars 2015 (Fnac Relais) et du
22 octobre 2015 (Areva), la Cour de cassation avait tempère sa j uns
15 Sur l'application de la definition de la faute inexcusable en matiere de
harcèlement, V Cass 2e av 27 nov 2014 n° 13 26 327 JumData n° 2014
028973 - Cass 2e av, 19juin 2014, n° 13-18 123 JunsData n" 2014
013659 -Cass 2e civ, 13 mars2014 n" 13 13902
16 Cass soc, Smart 2008, n°06-45888 JunsData n°2008 043018, /CP E
2008, 1834, note M Bahn - P -Y Verkmdt, Sante au travail vs pouvoir de
direction - Un retour iie la théorie institutionnelle de l'entreprise * Dr soc
2008, p 521
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prudence en admettant a demi mot qu'une reorganisation puisse
générer des risques psycho-sociaux des lors que ceux-ci font l'objet
d'une evaluation et d'un plan de prevention comportant notamment
des dispositifs d'écoute, d'accompagnement, d'évolution des conditions de travail et de formation des managers 17 , c'est aux demandeurs (en l'espèce les CHSCT et les syndicats) qu'il appartient de
démontrer que la reorganisation entraîne des risques psycho-sociaux
« caractérises ou avères » et que l'employeur n'a pas respecte ses obh
gâtions légales et conventionnelles en matiere de sante et de
securite 18 On peut donc se demander si l'arrêt « Air France » ne
s'inscrit pas dans un mouvement plus large visant a donner un nou
veau visage a l'obligation de securite de resultat

4. Le sens véritable de l'obligation de
sécurité
9 - L'obligation de prevention. - II importe de rappeler une
évidence ni l'existence d'un risque au travail, ni même sa réalisation,
ne sauraient en eux-mêmes caractériser un manquement de Fem
ployeur a son obligation de securite Toute situation de travail est une
situation a risque tout au plus peut on distinguer les situations de
travail suivant le degré de risque qu'elles comportent pour les travailleurs en termes de probabilité, de gravite, d'imminence, d'eten
due, etc Travailler dans le secteur des transports expose au risque
d'attentats La question n'est donc pas de savoir si l'existence d'une
telle situation de risque est acceptable maîs dans quelle mesure elle
est acceptable Comme le sous-entend a juste titre la Cour de cassation dans l'arrêt du 25 novembre 2015, la loi n'impose pas à l'employeur de supprimer totalement les risques maîs de prendre « les
mesures nécessaires pour assurer la securite et proteger la sante phy
sique et men taie des travailleurs » Ces mesures comprennent « l°Des
actions de prevention des risques professionnels et de la penibilite au
travail, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en
place d'une organisation et de moyens adaptes >> Enfin, « l'employeur
veille a l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement
des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes »
fC tmv.art I 4121-1)
10 - Une obligation génerale. - Ainsi libellée, l'obligation de se
cunte est generale D'ailleurs, la jurisprudence avait déjà admis, bien
avant les arrets du 28 fevrier 2002, que la faute inexcusable pouvait
être reconnue alors même que l'employeur n'avait manque a aucune
obligation particulière de securite résultant d'une loi ou d'un
reglement19 L'employeur ne remplit pas son obligation de securite
s'il se contente d'adopter une approche technique et reglementaire de
la prevention, consistant a se conformer aux normes d'hygiène ou de
securite prédéfinies par tel reglement propre à tel risque, bref a ne
mettre en place q ue des « moyens » L'emploveur doit se fixer comme
« resultat » a atteindre de prevenir les risques tels qu'ils existent, au
besoin en mettant en oeuvre des actions qui ne sont m imposées ni
même prévues par un reglement
11 - Une obligation limitée au raisonnable. - Tel est le cas pour la
prevention des risques auxquels peuvent être confrontes des salaries
exposes aux situations de stress, de violence, de surmenage ou plus
largement de « risque psycho social » (RPS) 20 Vis-a-vis de ces
risques a l'égard desquels la reglementation reste generale et imprécise, voire pratiquement muette, c'est aux acteurs de la prevention
17
IS
19
20

Cass soc 22 oct 2015, n° 14 20 173 JunsData n° 2015-024091
Cats soc 5 mar* 2015 n° 13 26 321
M Babin, Le risque professionnel, thèse droit, Nantes, 2003, p 36 et s
ANIZjuill 2008 sur le stress au travail -ANI 26 mars 2010 sur le harcèlement
et la violence au travail — Travaux du college d'expertise sur les risques
psycho sotiaux http//www college nsquespsychosociaux travail fr/rapport
final fr 8 59 cfm
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dans l'entreprise, et au premier rang l'employeur, qu'il appartient de
mobiliser leurs capacites d'invention afin de mettre en œuvre, confor
moment à l'article L 4121 I du Code du travail, une politique de
prevention qui permette, au plus pres du travail concret, de définir les
mesures techniques, orgamsationnelles, managenales, etc , bref les
« moyens », propres a supprimer ou limiter les risques dans la mesure
du possible et du raisonnable Au cas d'Air France, etait-il possible et
raisonnable de proposer au salarie un soutien medical ponctuel ?
Sans doute Maîs Fêtait il de mettre en place son suivi psychologique a
long terme, en l'absence de demande de sa part ? Ici comme ailleurs,
ni l'impossible ni le déraisonnable ne peuvent etre imposes l'em
ployeur ne peut garantir l'absence ni des attentats, ni leurs effets traumatiques Maîs il peut définir et mettre en œuvre des mesure!) visant a
limiter ces risques en fonction de leur réalité connue et de ses propres
possibilités La recherche d'un resultat ambitieux n'est pas exclusive
de la prise en compte des limites propres aux moyens dont dispose
l'employeur La est, selon nous, le sens veritable que l'arrêt du
25 novembre 2015 donne a l'obligation de securite de resultat
12 - L'obligation d'évaluation. Dans le cadre ainsi défini, la première obligation de l'employeur consiste a analyser les risques existant L'employeur doit évaluer l'ensemble des risques pour la sante et
la securite des travailleurs et transcrire cette evaluation dans un document unique (C f rav, art L 4121-3etR 4121-1 ets) D'ailleurs, en
matière de faute inexcusable (volet securite sociale), la condition tenant a la « conscience » du risque est cohérente avec cette obligation
légale d'évaluation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'employeur ne peut affirmer qu'il pouvait légitimement
ignorer l'existence du risque réalise s'il n'a pas procede a une evaluation des risques professionnels dans l'entreprise qui soit diligente,
rigoureuse et respectueuse du formalisme requis par les textes Le
salarie n'avait donc pas tort, dans le cas examine, de relever que la
societe Air France avait omis de mentionner le risque de stress post
traumatique dans le document unique d'évaluation des risques Maîs
les juges n'ont pas considère ce point comme suffisant pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation , il est constate
qu'Air France avait mis en œuvre dès l'origine des actions visant a
identifier le risque couru (accueil par une equipe medicale), et que le
salarie avait eté déclaré apte par le medecin du travail entre 2002 et
2005
13 - L'obligation de planifier la prevention.-En fonction de son
évaluation des risques l'employeur doit mettre en œuvre les « actions
nécessaires » de prevention, donc planifier la prevention en respec
tant les principes de prevention qui le conduisent a privilégier la sup
pression du risque avant d'envisager sa limitation, a privilégier le
recours a des moyens collectifs par priorité sur les moyens individuels, etc (C trav,art L 4121-2) En matiere de faute inexcusable,
cette obligation légale de planification de la prevention s'exprime
dans le principe selon lequel l'employeur n'est fautif que s'il n'a pas
pris les « mesures nécessaires » pour prevenir le risque Par l'arrêt
« Air France », la Cour de cassation semble transposer ce raisonnementaucontentieuxprud'homal.dememequelesarrets* Areva »et
« Fnac Relais » l'ont fait dans un cadre collectif21

5. Harcèlements, violences, burn-out et
risques psycho-sociaux
14 - Faire cesser n'est pas prevenir. - On peut s'interroger sur la
manière dont la cour fera application de ces principes dans les cas ou
le salarie etabli t avoir ete victime de harcèlement moral ou de violence
physique ou morale Certains ont cru pouvoir déduire des termes
extrêmement generaux de certaines des decisions évoquées plus haut,
2l Cass soc, 5 mars 2015 n° 13 26321,prec note 18 -Cass soc 22 oct 2015
n° 14 20 173, free note 17
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notamment l'arrêt du 21 j mn 2006, que ce type de situation engage la
responsabilite civile de l'employeur de maniere autonomique, puis
qu'elle l'est, y compris « en l'absence de faute de sa part » ou « quand
bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces
agissements » Or, il faut bien mesurer la portée de ces expressions
Dire que l'employeur est responsable d'agissements de harcèlement
moral ou de violences, et ce « quand bien même il aurait pris des
mesures en vue de [les] faire cesser », ne signifie pas qu'il en soit
responsable sans faute La premiere obligation de l'employeur en matiere de risque professionnel n'est pas de faire cesser le risque qui s'est
déjà manifeste maîs d'agir afin de prevenir le risque, faire en sorte
qu'il ne se réalise pas II est donc normal que l'employeur ne puisse pas
s'exonérer de sa responsabilite au seul motif qu'il a agi afin de mettre
un terme au harcèlement ou a une situation de violence Maîs cela ne
signifie pas, selon nous, qu'il ne puisse pas s'exonérer en démontrant
soit qu'il pouvait légitimement ignorer qu'il existait un risque de
harcèlement ou de violence (par exemple, l'employeur et ses repre
sentants ignoraient l'existence dcs comportements en cause ou de
tensions, préexistantes, etc ), soit qu'il avait pris les mesures nécessaires afin de prevenir ce risque en l'état de ce qu'il en savait et dans les
limites de ce qu'il était en mesure de faire (l'employeur avait eu
connaissance de tensions, avait reçu les interesses et avait sanctionne
le fautif ou l'avait rappelé a ses obligations, etc ) 2 2 En d'autres
termes, l'obligation de securite de resultat, même dans ce cadre, ne
doit pas permettre d'engager la responsabilite de l'employeur si celuici ne pouvait pas avoir conscience du danger ou a pris les mesures
nécessaires pour prémunir le salarie, bref s'il a respecte les deux axes
principaux de son obligation légale de prevention 23
15 - Les dérives de la responsabilite sans faute. - L'arrêt du
25 novembre 2015 nous semble dessiner une evolution en ce sens, ce
qui est heureux Cette evolution doit probablement s'affirmer plus
largement a propos des risques psycho sociaux et du phénomène de
l'épuisement professionnel ou « burn out »24 En effet, du point de
vue de l'entreprise, on doute que l'idée même d'une responsabilite
sans faute constitue une incitation réelle à mettre en place une politique efficace de prevention des incivilités, du surmenage, des risques
psycho-sociaux En pratique, cette perspective peut aussi et surtout
constituer une source de demotivation pour l'employeur, voire - pire
— une incitation a masquer ou contester les situations de mal-être ou
au contraire a les traiter sur un mode strictement disciplinaire lorsqu'elles s'y prêtent (harcèlement, incivilité ) De l'autre point de vue,
celui du salarie qui ressent une dégradation de sa sante psychique du
fait de son travail, l'idée que k responsabilite de l'employeur puisse
etre engagée sans faute constitue une incitation forte a solliciter l'indemnisation de son préjudice devant la juridiction prud'homale plutôt qu'à saisir les organismes sociaux et le juge de la securite sociale de
la reconnaissance d'un accident ou d'une maladie du travail puis
d'une faute inexcusable de I employeur Lorsqu'on sait en effet a quels
obstacles s'exposent les salaries qui souhaitent faire reconnaître une
22 En ce sens, citant les propos du conseiller P Flores, F Champeau I infléchis
sèment de la jurisprudence sur I obligation de securite Semaine sociale Lamy
2015 n°1700 p ll
23 En ce sens, maîs retenant la responsabilite de I employeur, V Cass soc,
19 nov 2015, n° ll 26 199, la tour cl appel, qui a constite qu i] résultait du
rapport etabli par I inspecteur du travail qu un grave conflit opposait le
salarie a trois autres collègues conflit qui avait mis en danger sa sante
puisqu il avait du etre hospitalisé en urgence le 13 janvier 2009 et qui a
relevé que I employeur ne justifiait pas avoir pris des mesures suffisantes
pour tenter d apaiser ce conflit, connu de lui depuis le 9 janvier précèdent, a
légalement justifie sa decision de condamner I employeur a payer au salarié
une somme a titre de dommages intérêts pour manquement a son obhga
lion de securite
24
qui trouve déjà a s illustrer en jurisprudence, Ctiss suc 13 mars 2013,
n° ll 22082 prec note 9
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maladie professionnelle au titre d'une pathologie psychique 25, on
conçoit que la tentation soit grande d'éluder ces difficultés par le
recours au conseil de prud'hommes 26 Le cas « Air France » illustre
sans doute ce type de strategie judiciaire Des lors, il est heureux de
constater que l'arrêt du 25 novembre 2015 tende a harmoniser les
conditions de la responsabilite de l'employeur sur ces deux volets

6. La charge de la preuve
16 - Une obligation de moyens renforcée ? - La question finale
qui se pose est de savoir sur qui pese la charge de la preuve du manquement par l'employeur a son obligation de securite La Cour de cassation a déjà admis qu'en matiere d'obligation de securite de resultat,
c'est à l'employeur qu'il appartient de démontrer qu'il a satisfait a son
obligation, et non au salarie qu'il appartient de démontrer que l'employeur a manque a son obligation 27 L'arrêt du 25 novembre 2015
semble aller dans ce sens en indiquant « que ne méconnaît pas l'obh
gabon légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la securite et proteger la sante physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures pre
vues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du Code du travail » II
25 Voir sur ce point, la modification de I article L 461 l(nouvelal 6) du Code
de la securite sociale par la loi n° 2015 994 du 17 aout 2015
26 Sur ces questions, M Bahn Ces accidents du travail qui ne disent pas leur
nom Can soc 2013,n°25S,p 544
27 Illustrations récentes, Cass soc, 24juin 2015 n° 13 26923 JunsData
n° 2015 015481 - Cass soc , ISfevr 2015 n° 13 27 926

s'agirait la d'une difference notable avec la jurisprudence relative a la
faute inexcusable (volet securite sociale) qui fait peser sur le salarie la
charge de prouver la faute de l'employeur, maîs aussi avec l'arrêt
« Fnac Relais » En d'autres termes, la responsabilite dc l'employeur
ne serait pas une responsabilite sans faute tout au plus l'existence de
la faute serait présumée jusqu'à ce que l'employeur démontre avoir
respecte son obligation d'évaluation et de prevention des risques
D'aucuns évoquent déjà une obligation de moyens « renforcée » plutôt qu'une obligation de « resultat » La Cour de cassation, dans l'arrêt du 25 novembre 2015, maintient pourtant l'usage de l'expression
« obligation de resultat »
Maîs au-delà du choix des termes, il est indéniable qu'il marque un
tournant dans la conception de l'obligation de securite de l'employeur L'approche maximahste de l'obligation de securite de resul
tat a peut-être vécu On ne saurait que s'en réjouir tant il est vrai qu'a
vouloir se « focaliser » sur le resultat, on occulte abusivement les limites des moyens de prevention dont dispose l'employeur La decision du 25 novembre 2015 ne marque peut-être pas le parachèvement
du droit de la sante et de la securite au travail maîs elle constitue au
moins une etape dans sa nécessaire maturation
MOTS-CLES Sante et securite au travail Obligation de securité et de
resultat - Visite medical de reprise Défaut Conséquences
Sante et securite au travail - Obligation de securité et de resultat Attentats - Mesures prises en vue de prevenir le stress post traumatique Absence de manquement de l'employeur a son obligation de securite de
resultat
TEXTES • C (rav, an L 4121 I eli 4121-2
JuRisCLASSEUR . Travail Traite, Paso 20-12, par François Dumont

Annexe
Cass soc, 25 nov 2015, n° 14 24 444, FP-P+B+R+I, M B C / Sté Air
France JunsData n ' 2015-026268

LA COUR-(...)
• Attendu, selon l'arrêt attaque, que M B a ete engage par la societe
Air Inter en qualite de personnel navigant stagiaire , que son contrat de
travail a ete repris par la societe Air France qui l'a promu en 2000 au
poste de chef de cabine premiere classe sur les vols long-courrier , que
le 24 avril 2006, alors qu'il partait rejoindre son bord pour un vol, il a
ete pris d'une crise de panique qui a donne lieu a un arrêt de travail,
qu'il a saisi le 19 decembre 2008 la juridiction prud'homale aux fins de
condamnation de son employeur a lui payer des dommages-intérêts
pour manquement a son obligation de securite apres les attentats du
ll septembre 2001 , qu'il a ete licencie le 15 septembre 2011 pour ne
pas s'être presente a une visite medicale prévue pour qu'il soit statue
sur son aptitude a exercer un poste au sol,
Sur le premier moyen :
• Attendu que le salarie fait grief a l'arrêt de le débouter de sa
demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen
I "I que l'employeur tenu a une obligation ae securite de resultat prend
les mesures nécessaires pour assurer la securite et proteger la sante
physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des
actions de prevention des risques professionnels, qu'en s'abstenant de
rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la societe Air France
avait mis en place un suivi psychologique de M B, témoin des attentats
du ll septembre 2001, durant les semaines et les mois qui ont suivi cet
evenement afin de prevenir les troubles consécutifs à un etat de stress
post-traumatique, la cour d'appel a viole l'article L 4121-1 du Code du
travail,
2°I que l'employeur tenu à une obligation de securite de resultat prend
les mesures nécessaires pour assurer la securite et proteger la sante
physique et mentale des travailleurs en mettant en place notamment des
actions de prevention des risques professionnels, qu'en s'abstenant de
rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la societe Air France
Tous droits réservés à l'éditeur

avait propose individuellement à M B un debnefing au moment de son
arrivée en France après les attentats du ll septembre 2001 afin de
prevenir les troubles consécutifs a un etat de stress post traumatique, la
cour d'appel a viole le texte susvise,
3°/ que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour
assurer la securite et proteger la sante physique et mentale des travailleurs
qui comprennent des actions de prevention des risques professionnels,
qu'il doit prendre l'initiative de ces mesures sans que son obligation soit
soumise a la demande des salaries, a fortiori en souffrance mentale,
qu'en secondant sur le fait que M B n'aurait pas signale son mal être et
sollicite de l'aide de la societe Air France pour écarter toute méconnaissance de l'obligation de securite de resultat de cette dernière, la cour
d'appel a viole l'article L 4121-1 du Code du travail,
4°I que l'exposant faisait valoir que la société Air France avait omis de
mentionner le risque de stress post traumatique dans le document unique
d'évaluation des risques, qu'en délaissant ce moyen à même d'établir la
violation de l'obligation de securite de resultat de l'employeur, la cour
d'appel a privé sa decision de motifs en méconnaissance de l'article 455
du Code de procedure civile,
5°I que les juges sont tenus de préciser les pieces sur lesquelles ils se
fondent pour justifier leur decision, qu'en affirmant sans préciser de
quelle pièce elle a tiré cette assertion que M B avait déclare avoir signale
le cas d'une hôtesse en etat de detresse à l'infirmière presente lors de son
retour a Roissy après les attentats du ll septembre 2001, quand il avait
toujours soutenu sans être démenti ne pas connaître la fonction des
membres du personnel present, la cour d'appel a prive sa decision de
motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procedure civile,
• Maîs attendu que ne méconnaît pas l'obligation légale lui
imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la securite et
proteger la sante physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui
justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121 -1 et
L 4121-2 du Code du travail,
CAPSTAN 7752966400501
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• Et attendu qu'appréciant souverainement les elements de fait et
de preuve qui lui étaient soumis et procédant aux recherches qui lui
étaient demandées, la cour d'appel a constate, d'une part que
l'employeur, ayant pris en compte les evenements violents auxquels le
salarie avait ete expose, avait, au retour de New York le 11 septembre
2001, fait accueillir celui ci, comme tout l'équipage, par l'ensemble du
personnel medical mobilise pour assurer une presence jour et nuit et
orienter éventuellement les interesses vers des consultations psychiatriques, d'autre part que le salarie, déclare apte lors de quatre visites
medicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005,
avait exerce sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois d'avril 2006 ,
qu'ayant relevé que les elements medicaux produits, dates de 2008,
étaient dépourvus de lien avec ces evenements dont il avait ete témoin,
la cour d'appel a, par ces seuls motifs, propres et adoptes, dont elle a pu
déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de
securite de resultat, légalement justifie sa decision ,
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du Code de procédure civile ,
• Attendu que pour débouter le salarie de sa demande à titre de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
l'arrêt, dont il résulte de ses enonciations que l'intéresse a ete licencie
pour ne pas s'être présente a la visite de nature à permettre la poursuite
de la procedure de reclassement dans un poste au sol, retient que
l'accord collectif auquel la societe Air France fait reference énonce que

Tous droits réservés à l'éditeur

dans le cas ou le personnel navigant commercial souhaite bénéficier
d un reclassement au sol ou d'une reconversion externe, il doit en
informer l'entreprise par lettre recommandée avec avis de reception
dans le délai d'un mois à compter de son inaptitude a l'emploi
prononcée par le conseil medical de l'aéronautique civile, que force est
de constater que, non seulement le salarie n'a pas procédé à cette
demarche, maîs encore a repondu par la négative aux trois propositions qui lui ont ete faites, passe ce délai d'un mois et ne s'est pas
presente a la visite medicale organisée, de sorte qu'il ne pouvait
sérieusement faire grief a la societe d'un manquement,
• Qu'en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions d'appel du
salarie, qui invoquaient les dispositions du reglement interieur Air
France ne prévoyant la possibilité de sanctionner un salarie qu'a la
suite d'une non presentation répétée à une convocation du service de
medecine du travail ou d'expertise et qui faisaient valoir qu'il n'y avait
pas eu de sa part, comme le prevoit ce reglement, une non presentation
répétée a une convocation de la medecine du travail ou un refus de
maniere répétée et délibérée de se soumettre a une visite, la cour
d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvise ,
Par ces motifs :
• Casse et annule, maîs seulement en ce qu'il déboute M B de sa
demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et
sérieuse et condamner la societe Air France au paiement de
dommages intérêts a ce titre ( )
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Droit de retrait des salariés et état d’urgence

(Crédits : DR) La vague récente d’attentats et les
mesures exceptionnelles prises à cette occasion, notamment l’état d’urgence, pose la question de la légitimité,
ou non, du droit de retrait qui serait exercé par un salarié dans un tel contexte. Par Eric Ravier, avocat Associé
CAPSTAN Lyon
Rappelons au préalable que le droit de retrait est la possibilité, pour un salarié, de se retirer de son poste de
travail, dès lors qu'il estime que la situation dans laquelle il se trouve présente un danger grave et imminent
pouvant porter atteinte à son intégrité physique ou mentale.
Face à une telle situation, un salarié peut se retirer de son poste de travail et cesser d'exercer toute activité
professionnelle sans accomplir d'autre formalité que celle consistant à informer son employeur qu'il estime
qu'un danger grave et imminent peut porter atteinte à sa santé. Une simple information verbale suffit.
L'employeur, informé par un salarié de l'exercice de son droit de retrait, doit alors procéder immédiatement à
une analyse de la situation afin de déterminer, si oui ou non, la santé du salarié est menacée et prendre toute
disposition pour prévenir ou faire cesser ce risque, si celui-ci était avéré.
Les conséquences attachées au droit de retrait dépendent de son caractère légitime ou pas.
Si le droit de retrait est considéré comme légitime, le salarié ne pourra pas se voir opérer de retenue de salaire
pour le temps de travail qu'il n'aura pas accompli pendant l'exercice de son droit de retrait. Il ne pourra pas,
par ailleurs, faire l'objet de sanction disciplinaire.
En revanche, si le droit de retrait n'est pas considéré comme légitime, alors l'employeur pourra retenir la partie
du salaire correspondant au travail non effectué et sanctionner disciplinairement le salarié, généralement pour
abandon de poste. Une sanction telle que le licenciement peut même être envisagée si le salarié fait courir,
en raison de l'exercice non légitime de son droit de retrait, des risques pour la santé et la sécurité de ses
collègues de travail.
Deux types de situations
Ainsi, dans le contexte que nous connaissons depuis les attentats du 13 novembre 2015, on peut relever
deux types de situation dans lesquelles un salarié pourrait imaginer exercer son droit de retrait.
La première, serait la situation dans laquelle un salarié entendrait exercer son droit de retrait estimant, au
regard de la situation générale d'insécurité résultant de la situation que nous connaissons, qu'un danger
grave et imminent le menace. Face à une telle démarche, le caractère non légitime du droit de retrait ne fait
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aucun doute et, un salarié se plaçant dans une telle posture, se verrait très certainement sanctionné par son
employeur.
La seconde, serait l'hypothèse dans laquelle un salarié, notamment au regard des fonctions qu'il exerce et
du secteur d'activité dans lequel intervient son employeur, disposerait d'informations précises, corroborées
par la Direction Générale des Services Intérieurs, que des actions terroristes seraient envisagées dans son
milieu professionnel. Dans un tel contexte, dont on n'imagine pas que son employeur n'en soit pas lui-même
parfaitement informé, ce dernier devrait prendre toutes mesures permettant de protéger la santé et la sécurité
de ses salariés. A défaut, l'exercice du droit de retrait par un salarié pourrait être considéré comme légitime.
On mesure bien, cependant, au regard des conditions posées, que ce type de situation sera par nature très
exceptionnelle.
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HAUTE-GARONNE CLASSEMENT
RAISON SOCIALE Adresse
NOM DU DIRIGEANT - Activite (APt

ea Ke

GEOSYS - 5 Rue de Vidauban - 31130 BALMA - 05 62 47 BD SO
GEOSYS TECHNOLOGY HOLDING LEC - Ingenierie etudes techniques
DALLARD MOTORS MULTIMARQUES -143 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - N R
PHILIPPE DALLARD - Commerce iie voitures et de véhicules automobiles légers

I CA 2014/20131 2014 en Ke I 2014 en Ke I 2014
27,7%
N.S

„„,„ _,

SAT! - 21 Avenue Francois Verdier - 31170 TOURNEFEUILLE - 05 62 13 51 20
ENEL - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

2980
-405

I 51
9

-404
1

4,8%

4575

710

70,8%

-1 068

-428

3,0%

3048

1 307

OMNI TRAVAUX - 6 Rue de I Europe - 31150 LESPINASSE - 05 61 47 76 46
MICHEL PARPAIOLA - Travaux ile terrassement courants et travaux préparatoires

61,7%

1 142

176

38

DL GARONNE 1 Rue Marcel Langer- 31600 SEYSSES- 05 61 561616
REGIS GARNIER - Fabrication iie structures métalliques etde parties cle structures

15,4%

2487

555

43

CITY ONE AIRPORT - 23 Rue Lafayette - 31000 TOULOUSE - 01 55 37 34 34
CITY ONE - Services auxiliaires des transports aériens

2,1%

-316

286

203

-0,9%

2711

CENTRE GERIATRIQUE DES MINIMES -100 Bd Pierre et Marie Curie - 31200 TOULOUSE 05 82 08 40 84
PAUL GEMAR - Activites hospitalières
SOC NOUVELLE DES ATELIERS FAUROUX - 69 Av ie la Marseille - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE
GROUPE HILD - Commerce de gros cle fournitures pour la plomberie et le chauffage

SOCIETE HOTELIERE TOULOUSE CENTRE - 84 Allee Jean Jaures - 31000 TOULOUSE - 05 6110 2310
WIKI MIRER • Hôtels et hébergement similaire
SOCIETE NOUVELLE CLIMATISATION - 274 Chemin des Agnes - 31860 LABARTHE SUR LEZE - 05 3148 04 SO
JEAN-MARC GUITTARD - fabrication d'équipements aerauliques et frigorifiques industriels

3944

-15,9%

1 863

SEM D'AMENAGEMENT DE PEYRAGUDES -1 Bd de la Marquette - 31000 TOULOUSE - 05 62 99 62 83
MICHEL PELIEU - Autres services lie réservation et activités connexes

-5,8%

5167

KAUFMAN &BROAO MIDI-PYRENEES - 27 B Allee Jean Jaures - 31000 TOULOUSE - 08 00 54 40 00
JACQUES RUBIO - Activités iles marchands cle biens immobiliers

17,9%

13065

2076,4%

1062

84

LACROIX - 6 Impasse Edmond Audran - 31200 TOULOUSE - 05 6113 22 28
ALAIN CROUZIL Fabrication d'autres matériels electriques

172

14

'

75

-202

8,0%

PROXIGAZ - 75 Rue Saint Jean - 31130 BALMA - 09 70 Sl 81 06
JEAN-CLAUDE CARRIERE - Intermédiaires du corn EN COMBUSTIBLES, METAUX MINERAUX ET CHIMIE

42

46

465

109

1464

100

-306

-1 978

NR
I

60

CHAUSSURES DU CHATEAU - Domaine cie Cammartin - 31470 FONTENILLES - 05 62 14 72 70
ANDRE ESPINASSE - Commerce dè détail cle li chaussure

-1,7%

2287

412

49

SEMACO - 21 Rue Viguene - 31300 TOULOUSE - 05 61 77 28 77
JEAN-MICHEL PRESOTÏO - Photocopie et autres activités spécialisées de soutien de bureau

-0,3%

2181

582

127

TAGERIM PROMOTION 4 Avenue Raymond Naves- 31500 TOULOUSE 0562718686
HERVE PUYBOUFFAT • Promotion immobilière d'autres bâtiments

0,1%

1335

71

ESPACE UTILITAIRE 31 - 3684 la Lauragaise - 3167D LABEGE - N R
CHRISTIAN DE BOUSSAC - Commerce d'autres vehicules automobiles

-1,2%

CT INGENIERIE - 2 Rue Emmanuel Ann - 31300 TOULOUSE - 05 62 24 85 28
JESUS PRIETO MARCUS - Ingénierie, etudes techniques

11,1%

AUTO REAL 31 - 21 Boulevard de Jeffrey - 31600 MURET - 05 34 51 18 00
FREDERIC REAL - Commères dè voitures et de vehicules automobiles legers

-15,7%

VINCI CONSULTING - 4 B Rue Bnndejonc des Moulinais - 31500 TOULOUSE - 05 62 88 78 00
MICHEL MAURINO - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
GLENAIR FRANCE - 7 Avenue Parmentier - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 97 40
ANTHONY BIRKS - Commerce de gros d'équipements électroniques etde telécoms
SFERE SM - Zi de la Pomme - 31250 REVEL - 05 61 83 26 69
HMD - Fabrication dequipements d'emballage de conditionnement et dè pesage

10

322

I 107

178

90

19

9,3%

2554

963

38

-8,3%

-847

-25,7%

REALCO - 23 Chemin des Palanques Sud - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 30 30
MICHEL MATHIEU - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

1,1%

3SI 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - 05 34 66 71 80
DIDIER MONTEGUT Ingénierie, etudes techniques

0,0%

CITY ONE EVENTS - 23 Rue Lafayette - 31000 TOULOUSE - 05 62 30 07 DO
KARINE PELAMOURGUES - Organisation de foires salons professionnels et congres

4,2%

AIRBUS PROSKY -1 Rond-Point Maurice Bellonte - 31700 BLAGNAC - N R
PAUL-FRANCK BIJOU - Ingenierie, études techniques
| TRANSPORTS ALAIN BARRAU - 350 Route de Vacquiers - 31340 VILLEMATIER - 05 34 27 47 47
SYLVIE BARRAU Transports routiers dè fret interurbains

18

-44

49

303

85

1977 I

333

38

-1840

431

NR

15

222

1 095
11057

182 '

103%

1 139

241

55

-280

28

63

33

661

57

528

NR

5,6%

11,5%

NS

'CA consolidé

-539

1427

PRIVILEGE HOTELS & RESORTS - 25 Rue Bayard - 31000 TOULOUSE - 05 34 41 34 41
AURORE PONSOT - Activités des societes holding

Tous droits réservés à l'éditeur

2331

-4626

5,9%

VILLA PLAISANCE 2 Esplanade Compans Caffarelli - 31000 TOULOUSE - N R
GREEN CITY IMMOBILIER Promotion immobiliere de logements

720

88,3%

COMMINGES METAUX SERVICES - 38 Avenue de Saint Gaudens - 31210 MONTREJEAU - 05 61 95 85 12
BERNARD GATIMEL - Récuperation de déchets tries

TRANSPORTS BERGES - lmp de Castelli - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - 05 61 0911 8l
LIONEL BERGES - Messagerie fret express

33

83

NS

SUNPOWER TECHNOLOGIES FRANCE SAS - 2 lmp Leontme de Castelot - 31300 TOULOUSE - OS 6115 06 56
TENESOL - Fabrication de composants électroniques

'

3166

223
1936

488

20 i
I

N fl non renseigne WS nonsigniticatt
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RAISON SOCIALE - Adresse - Téléphone
NOM DU DIRIGEANT - Activité (APE)
SUD VIANDES DISTRIBUTION - 2 Impasse Jean Prouve - 31140 AUCAMVILLE - 05 61 37 03 74
VALERIE NOYA - Transformation et conservation ile la viande ae boucherie
CMT* - 1 Allee Nymphéas - 31240 L UNION - 05 62 79 03 59
THIERRY BRIOL - Conseil pour les affaires et autres conseils cle gestion

I

CA 201 4
enK€

FONSAG - 41 Route d'Espagne - 31190 AUTERIVE - 05 61 50 61 19
VINCENT ANE -Autres commerces de détail alimentaires
SOLUTIONDATA - 52 Rue Jacques Babmet - 31 100 TOULOUSE - 05 61 16 26 00
MICHEL SIMON - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
VEOC GOA - 24 Avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE - 05 61 58 79 00
CORINNE LANIECE - Travaux d'installation électrique dans tous locaux

EHectif
2014

11

-6,8%

421

11,0%

5397

1465

119

-15,5%

554

-584

46

-0,2%

963

257

17

-3,2%

368

197

17

-10,1%

952

258

3

-9

40

1 270

29

260

^^^^^9
^^•^^Q

ASMO-BAX - 9 Avenue Saint Guillan - 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS - 05 62 72 34 60
DANIELE DUFAU - Commerce de gros de minerais et métaux
TOULOUSE ENCHERES AUTOMOBILES - lac Garossos - 31700 BEAUZELLE - 05 61 77 06 56
PAUL ARNAUNE - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

Variation en "f» Fonds propres Resuit, e.plcit
CS 2014/2013 2D14 en K€ 2014 en K€

^^^^^1

^^^^Q3
^^^^^3

^^^^^s
8782

4,6%

-340

MGM SABLIERES REUNIES - 2 Chemin d'Encaulet - 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS - N.R
CEMEX GRANULATS SA - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

8769

-12,5%

2564

LABASTERE 31 - Zi Lavigne - 31 1 90 AUTERIVE - 05 61 56 44 02
THIERRY MENOIBOURE Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

8754

19,2%

2031

731

43

-12,4%

1398

295

16

-6,0%

5090

437

37

-9,3%

4068

157

16

10,6%

1743

323

68

O

11

569

117

144

2

PANAM FRANCE SARL - 544 Route de Villebernier - 31340 VILLEMUR SUR TARN - 05 34 27 45 96
FREDERIC POU JAUD - Culture de céréales de légumineuses et de graines oléagineuses
CHABRILLAC - 19 Chemin dè la Garonne - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 39 39
GERARD TRULLEN - Autre imprimerie (labeur/
ETABLISSEMENTS NADAL - 35 Chemin de Chantelle - 31200 TOULOUSE - 05 61 57 87 53
BERNARD NADAL - Récupération de déchets triés
ESTEVE - 8 Rue Claude Gonin - 31400 TOULOUSE - 05 61 16 38 73
CYRILLE CHANAL - Mécanique industrielle
JIBLA - Rue Jean Jaures - 31620 BOULOC - OS 62 10 82 79
CHRISTOPHE SINOPOLI - Supermarchés
LOR ONE - 7 Rue Caraman - 31000 TOULOUSE - 05 34 40 40 80
FREDERIC CARRERE - Agences immobilières
COMPTOIR TOULOUSAIN DES METAUX PRECIEUX - 76 Allee Jean Jaures - 31000 TOULOUSE - N.R
PATRICE TASSISTRO - Autres commerces de détail spécialisés divers

^^^^^9
^^^^^H

^^^^^J

[^•HH

44,9%

215

^^^^^1
-2,0%

1800

^^^^^J
-10,7%

508

8666

-0,7%

3493

-1560

2

NDL INTERNATIONAL - 55 Avenue Louis Breguet - 31400 TOULOUSE - N.R
HERVE MONTJOTIN - Activités des sociétés holding

8630

9,3%

394 841

-2133

N.R

LUKAS - Zone Artisanale les Pradettes - 31440 CIERP GAUD - N.R
SARL ANTENAC - Supermarchés

8615

0,5%

646

88

23

LIBELLULE CORPORATION - 23 Rue Paule Raymondis - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 86 86
f PC CARPE OHM -Fabrication de vêtements de dessus

8522

-24,8%

5797

O

15

26,3%

830

309

49

569

69

406

650

44

N.S

-5696

2

91

-35,8%

12660

MATEBAT HOLDING - 2 Route de Lacourtensourt - 31 150 FENOUILLET - 05 61 70 40 50
HOLGAT - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction

SOTEREM - 5 Rue de la Technique - 31320 CASTANET TOLOSAN - 05 62 71 90 60
JACQUES NEUVESSEL - Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
INDUSTRIE NOUVEL. RECUPERATION REPARTIO 7 Rue de l'Ourmede - 31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
ENVIRIS - Réparation d'autres équipements
ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT - 1 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - 05 61 72 00 45
CHRISTOPHE MOLUS - Construction aéronautique et spatiale
CLINIQUE DU CANAL DE L'OURCQ - Allee de Roncevaux - 31 240 L UNION - OS 00 56 74 26
JEAN-BRIEUC LE TINIER -Activités hospitalière!
THESEIS CAPITAL - 33 - 43 Avenue Georges Pompidou - 31130 BALMA - 05 67 31 32 33
FRANCOIS DESPORTES - Autres activités auxiliaires de services financiers

AFFRETEMENTS TRAVAUX PUBLICS - 8 Impasse de l'Hers - 31240 L UNION - 05 61 76 97 77

^^^^^3

^^^^^Q

12,1%

1574

^^^^^Q
3,1%

^^^^^3

^^^^^n
5120

2

^^^^^j
-8,9%

512

129

18,2%

5040

1 108

69

GARONNE ISOLATION EN ABREGE GARISO - 6 Rue Colomies - 31100 TOULOUSE - 05 34 60 24 80
ROBERT CHANFREAU - Commerce de gros dè bois et de matériaux de construction

-2,0%

815

101

14

M D TRANSPORTS - 19 Chemin de Casselevres - 31790 ST JURY - 05 62 79 27 06
MULFRANCE - Transports routiers de fret de proximité

49,1%

603

272

72

-23,4%

5869

1039

54

N.S

-21 475

1285

35

-2,7%

890

1060

6

N.S

1 070

-2471

77

PIERRE ARTIGUES - Affrètement et organisation des transports
OKTAL - 2 Rue Boudeville - 31 1 00 TOULOUSE - 05 62 1 1 50 1 0
PHILIPPE ROBARDEY - Conseil en systemes et logiciels informatiques

^^^^^Q
^^^^^1

ESTERLINE AVIONICS & CONTROLS FRANCE -7 Rue Roger Camboullves- 31 100 TOULOUSE -05 34 63 70 00
ROBERT GEORGE - Fabrication d'équipements d'aide à la navigation
DISTRI SUD-OUEST - 12 Place Marcel Dassault - 31700 BLAGNAC - M R
LEADER PRICE EXPANSION - Activités des sociétés holding
SOFIRST - 129 Route d'Albi - 31200 TOULOUSE - N.R
FINANCIERE TEYCHENE - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
TKB - 30 Boulevard Marechal Leclerc - 31000 TOULOUSE - 05 61 14 83 50
LAURENT SIMON - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
W fl : non renseigné -N.S: non significatif

Tous droits réservés à l'éditeur

1

'CA consolidé

CAPSTAN 6651766400524

Page 667
Date : JAN 16
Page de l'article : p.144-168
Pays : France
Périodicité : Annuel

Page 3/25
I
I

RAISON SOCIALE - Adresse - Téléphone
NOM DU DIRIGEANT - Activité (APE)
SOCIETE MERIDIONALE D'ENVIRONNEMENT 1 7 Rue Isabelle Eberhardt 31 200 TOULOUSE - 05 34 25 68 78
THIERRY WITKOWICZ - Collecte et traitement des eaux usees
PHYSIOL FRANCE - 12 Rue Louis Courtois de Vicose - 31 100 TOULOUSE - 05 61 54 49 94
MARC NOLET - Comme/ce de gros de produits pharmaceutiques

SOCIETE TOULOUSAINE DE STATIONNEMENT - 18 Rue Lafayette - 31000 TOULOUSE - 05 62 27 58 21
MARC WENCEL - Services auxiliaires cles transports terrestres

CA 2014
enK€

[variation er, % Fonds propres Résuit, exploit. Effectif
I CA 2014/2013 I 2014 en K€ 2014 en K€
2014

[^B

STATION DIESEL - 12 Rue de I Industrie - 31320 CASTANET TOLOSAN - 05 34 66 60 50
ERIC GARCIAS - Fabrication de carrosseries et remorques

AGENCE COM TECHNOLOGIES NOUVELLES - 3 lmp Denis Papin - 31 170 TOURNEFEUILLE - 05 62 48 84 88
JEAN -PAUL PENA - Commerce de gros d'équipements électroniques et de telecoms
3 B - 7 Rue Andre Clou - 31 1 00 TOULOUSE 05 62 20 20 96
INVEST SARL PFCM - Commerce de gros de textiles
SNC CARTEYC - 129 Route d Albi - 31200 TOULOUSE - 05 61 27 77 19
FINANCIERE TEYCHENE - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

80 i

10,8%

1 877

188

23

21%

10042

-601

NR

8,3%

1306

-721

83

54,6%

1 742

283

28

125%

1701

77

35

-26,5%

2264

-212

25

-1,9%

1957

95

43

687

907

NR

-14,9%

2022

2027

NR

-25,1%

893

188

60

37,9%

449

13

48

13,6%

5078

868

-20,0%

-131

3,1%

MEDI'DEP FONCIER - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
OLIVIER DERYCKE Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
PRIMO CONSTRUCTION - 22 la Gravette - 31 150 GRATENTOUR - 05 61 40 51 91
PIERRE BONIS CHARANCLE Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre cle batiment
TPF-TECHNIQUE PERFORMANCE FAISABILITE -9 Rue Marius Terce- 31300 TOULOUSE
EMMANUEL PICHOT Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

873

1

SOC. FRANCAISE DE FABRICATION DE CAPSULES - 745 Voie de la Chapelle St Gaudens - 31800 ST GAUDENS
LAURENT DASSA Fabrication d'emballages métalliques legers
SARL ENTREPRISE LECLERC - 1 8 Rue du Casse - 31240 ST JEAN - 05 62 89 36 00
BRUNO LECLERC Travaux de peinture et vitrerie

2334

04%

0561 71 51 14

CARDETE HUET SUD OUEST - 38 Rue Alfred Dumeril - 31400 TOULOUSE - 05 61 53 76 02
GRAND SIECLE Activites d'architecture
GDS TP - 4 Avenue du Bois Vert - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 82 82
P G A T P - Commerce de gros de machines pam I extraction la construction et le genie civil
AUFHERY - Route de Mons - 31 130 PIN BALMA - 05 61 24 97 50
BENJAMIN GUIRAUD-CHAUMEL -Activites hospitalières

-397

50 I
30

4330

598

127

252

48

12

4703

2663

9

3541

42

38

1025

952

10

2130

676

61

^Q

NS

^Q

28,7%

m

9,t%

[QQ

-2,2%

^^2

-2,4%

FALGAYRAS S A S 5 Allee Charles Gros - 31770 COLOMIERS - 05 61 86 21 91
CHRISTOPHE FALGAYRAS Fabrication d'équipements d'aide a la navigation

Qg

-5,5%

@TENED PRODUCTION - 25 Avenue de Larneu - 31 100 TOULOUSE - 05 51 72 78 88
SOGEFIMA Transports routiers de fret de proximite

IQ

37,7%

178

KIPRO&CO - 13 Avenue du Girou - 31620 VILLENEUVE LES BOULOC - 05 61 00 62 00
LAURENT MARTI - Commerce de gros d habillement et de chaussures

QQ

NS

2037

320

11

MAZAUD GERARD Rue Petrus - 31360 ST MARTORY - 05 61 90 20 94
GERARD MAZAUD Construction de reseaux electriques et de télécommunications

|Q

-15%

-141

392

43

552

888

NR

320

15

219

9

121

42

M.OTO RIDE - 59 Route de Labege - 31400 TOULOUSE - 06 99 41 38 34
JERÔME ROQUESALANE Commerce et reparation de motocycles
PEINTURE INDUSTRIE EQUIPEMENT MATERIEL - 22 Ch de Perpignan - 31 1 DO TOULOUSE - 05 34 60 28 28
JEAN CAYLA Commerce de gros de fournitures et equipements industriels divers
HOLDING CARRERE - 1 8 Boulevard Lazare Carnot 31 DOO TOULOUSE - N R
FC F - Activites des sièges sociaux
PROSOFT TECHNOLOGY 1 7 Rue des Briquetiers - 31 700 BLAGNAC - 05 34 36 87 20
BRIAND ANDERSON - Commerce de gros dequipements électroniques et de telecoms

SARL BORDEROUGE LES AMARANTES 2013 8 Chemin de la Terrasse 31 500 TOULOUSE - ti R
FREDERIC CELDRAN - Promotion immobiliere d autres bâtiments

^Q

NS

ALTI-FERS ET METAUX RIGAUDY ET FILS - 5 Avenue Marie Curie - 31 250 REVEL - OS 34 66 45 45
BERNARD RIGAUOY Commerce de gros de minerais et metaux

IQQ

15,7%

SARL POLE BOIS DU COMMINGES - Lieu-dit Spehis - 31210 CLARAC - 05 61 88 66 59
ALEXANDRE GIULIANI - Commerce de gros de bois etde materiaux de construction

IQI

-7,8%

G CLIM - 1 Place Alfred Sauvy - 31270 CUGNAUX - W R
FREDERIC CARMILLET - Travaux d'installation dequipements thermiques el de climatisation

QQ

-36,1%

FLO GARONNE - 2098 la Lauragaise 31 670 LABEGE - N R
PLD PROPRETE - Nettoyage courant des bâtiments

|Q

SYGNATURES - 8 Chemin de la Terrasse - 31500 TOULOUSE - 05 62 47 73 70
JEAN-YVES GAILLAT - Activites comptables

SARL GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE 19 Rue des Vieilles Vignes - 31410 NOE - 05 61 98 13 56
CHRISTOPHE CASTALDO - Commerce de gros de machines pour la construction et le génie civil

immtlllmm

AIRBUS MOBILITY SAS 2 Allee de I Herbaudiere 31 770 COLOMIERS - 05 62 74 26 74
CAROLYN STETSON - Enseignement primaire

ETABLISSEMENTS LE JANNOU - 6 Avenue Leon Jouhaux - 31 1 40 ST ALBAN - 05 62 22 00 44
FRANCIS GAILLARD Commerce de gros de fruits et legumes
PLATRIERS MIDI PYRENEES - 10 Avenue Saint Martin de Bovine - 31 130 BALMA - 05 61 24 29 00
JEAN NUNES - Travaux de platine

998
1201

34

NS

195

213

214

jjjjQf

-4,8%

3548

810

70

IQ

191%

548

198

9

1 805

-276

58

421

149

20

530

47

QQ 2,8%
E

^Q

^Q

•CA consolidé
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TRANSPORTS CANTAL AUVERGNE - Impasse Gutemberg
FRANCK SCHAWLB - Transports rosiers cle fret de proximite

31140 ST ALBAN - N R

LIEBHERR-AEROSPACE & TRANSPORTATION SAS - 408 Avenue des Etats-Unis - 31200 TOULOUSE - N R
LIEBHERR INTERNATIONAL AG Activités des societes holding
SARL BUROFFICE - Rue Benjamin Franklin - 31140 LAUNAGUET 05 62 57 63 00
BERNARD COLLOMB Commerce de gros d'autres biens domestiques
MANASORI - Route de Larra - 31330 MERVILLE - 05 61 42 03 92
JEROME ROQUES - Supermarchés
MARCASSUS SPORT - 26 Avenue du touran - 31770 COLOMIERS - 05 62 12 29 00
SACHA MARCASSUS Commerce de /oituies et iie vehicules autoinobfes legers
CLINIQUE SOINS DE SUITE DE NOISY LE SEC - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 0141 83 55 55
JEAN-BRIEUC LE TINIER Activites hospitalières
CENTRE WILLIAM HARVEY - Adee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LE TINIER Activites hospitalières
AREA 17RueAnane 31240LUNION 0534304985
GILLES BOUDOU - Commerce de gros non spécialise
CITY ONE - 23 Rue Lafayette - 31000 TOULOUSE 05 62 30 07 00
NICOLAS LIXI - Autres activites tie soutien aux entreprises nca
ON SEMICONDUCTOR SAS -132 Chemin de Basso Cambo - 31100 TOULOUSE - N R
YOLANDE DE BUSSCHOP - Autres activites cle soutien aux entreprises rica
ETS ETUDES ET TRAVAUX DU BATIMENT - 6 Impasse Raymond Loewy - 31140 AUCAMVILLE - 05 62 75 31 31
CHARLES STEFENEL - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment
CONESYS EUROPE - 20 Avenue Jean Monnet - 31770 COLOMIERS - 05 61 15 34 20
WALTER NEUBAUER JR - Fabrication dè materiel d'installation electrique
WEBER MARKING SYSTEMS FRANCE SAS -15 Impasse Didier Daurat - 31400 TOULOUSE - 05 62 47 27 37
WEBER MARKING SYSTEM GMBH - Commerce de gros cl equipements divers pour le commerce et les services
TRANSPORTS EN LAURAGAIS-TEL - Zi Borde Blanche - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - 05 34 66 62 22
CYRIL TESTE - Transports routiers réguliers de voyageurs
GROUPE LMS - 2 Rue GiOttO - 31520 RAMONVILLE ST AGNE 05 61 73 80 95
CP INVEST - Commerce de gros d'équipements informatiques etde logiciels
MESSAGERIES ET TRANSPORTS DU MIDI SA - 6 Avenue de Fondeyre - 31200 TOULOUSE - 05 62 72 35 35
JEAN PACAULT -Messagerie, fret express
MEMARIC - le Pont Neuf 31230 L ISLE EN DOOON 05 61 94 37 27
DIDIER LEGUEVAQUES Supermarches
SOC DISTRI POMPES ARROSAGES SODIPA - Rue Marie Curie - 31770 COLOMIERS - 08 26 30 01 50
JEAN-PAUL MARTET - Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces
SGH EXPERTS & CONSEILS -11 B Rue Antonin Merde - 31000 TOULOUSE - N R
CLAUDE HELIAS - Activites comptables
ICE CREAM FACTORY FRANCE - 7 Avenue de l'Hère - 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS - N R
BRUNO SCOUARNEC Commerce de gros alimentaire spécialise divers
LA TRIBUNE NOUVELLE 10 Rue des Arts 31 DOO TOULOUSE NR
JEAN-CHRISTOPHE TORTURA - Edition cle journaux
CENTRE MEDICAL INFANTILE MONTPRIBAT - Allee de Roncevaux - 31240 LUNION - 05 58 98 60 28
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières
SOTREM SED - 7 Avenue Yves Brunaud - 31770 COLOMIERS 05 6115 34 DO
GILLES COURDESSES - Fabrication cle cartes électroniques assemblées
NEPHROCARE OCCITANIE - 22 Avenue Bernard Iv - 31600 MURET
JEAN-MARC CABANEL -Activiteshospitalières

05 34 46 3615

MICHEL TOULZE - 5 Chemin des Moles - 31120 PINSAGUEL - 05 61 76 42 78
MICHEL TOUL7E - Commerce de gros cie viandes de boucherie
ECOLE D INGENIEURS DE PURPAN - 75 Voie du Toec - 31300 TOULOUSE - N R
GONTARD MAURICE - Enseignement superieur
JAPOCAT 243 Route d Albi - 31200 TOULOUSE - 05 34 59 84 01
CHRISTOPHE JORAS - Commerce de détail d equipements automobiles
LOCACONCEPT - 20 Route de Lacourtensourt - 31150 FENOUILLET - 05 62 75 12 20
PHILIPPE BETEILLE Fabrication de structures métalliques et départies de structures
EASY STUDENT - 33 Avenue Georges Pompidou
HERVE DE GALBERT - Autres hebergement;

31130 BALMA - N R

CLINIQUE DE MONTBERON - 6 Avenue de Neuville - 31140 MONTBEROW - 05 61 09 86 55
FRANCIS SOLIER -Activités hospitalières
SEM PYRENEES SERVICES PUBLICS Chemin de la Chapelle - 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE - 05 61 94 81 81
JEAN-YVES DUCLOS - Captage traitement et distribution d'eau
TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES - Impasse Gutemberg - 31140 ST ALBAN - 05 62 79 91 79
FRANCK SCHAWLB Transports routiers dè tret interurbains
SEPROPHARM INTERNATIONAL 164 Route de Revel 31400 TOULOUSE - 05 61 27 80 07
SEPROPHARM HOLDING - Intermédiaires spécialises dans le commerce
'CA consolide
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en K€

I CA 2014/2013 I 2014 en K I 2014 en K€ I

2014

VINCI ENERGIES FRANCE SUD-OUEST MED. ANTILLES GUYANE - 24 Av Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE
CORINNE LANIECE - Activites des sièges sociaux

-3,6%

15953

-1 608

A DIV - 31 Rue du Moulin Courage - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGLT - Services auxiliaires des transports aériens

-4,5%

380

43

110

EUROPRIM -146 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 61 37 05 24
LOUIS XUEREB - Commères de gros de fruits st legumes

11,4%

1282

416

7

TOULOUSE SERVICES PALETTES - 7 Rue dè l'Ourmede - 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS - 05 34 27 0817
ENVIRIS - Récupération de déchets tués

21,8%

1594

1 042

22

GARAGE BOUSCATEL Route de Pinsaguel 31120 ROQUETTES - 05 61 72 39 67
STEPHANE DUBREIL - Entretien et réparation ile véhicules automobiles légers

-5,1%

838

169

BEJIFLEX - 3 Rue Dewoitme - 31700 CORNEBARRIEU - 05 61 85 34 34
DIDIER JANS - Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques

-5,8%

2256

73

34

VENTANA TOULOUSE - 1 1 Avenue de la Marcaissonne 31400 TOULOUSE - 05 62 71 81 81
CHRISTOPHE PERRIN -Fonderie dè metaux légers

-1,7%

1 127

822

45

TERRE OVINE - 24 Avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE - N R
ANDRE LAFAGE - Activites cle soutien à la production animale

5,1%

335

-24

11

| T.P. D OC -15 Chemin de Vignalis - 31130 FLOUREfJS - 05 61 83 04 04
OLIVIER FREDON - Travaux dè terrassement courants et travaux préparatoires

3,6%

1 651 I

345

40

FIRMA - 69 Avenue de Toulouse - 31320 CASTANET TOLOSAN - 05 61 73 60 73
SODINES - Activites cles centres cle culture physique

-7 9%

128

ENERJIA - 55 l'Occitane - 31670 LABEGE - 05 47 74 60 00
JEROME BOUILLON -Ingénierie études techniques

12,4%

PM DISTRIBUTION - 43 Chemin de Bel Air - 31220 CAZERES - N R
SARL HOLDING MICHEL ROUX - Commerce de gros de fruits et legumes

-22,1%

58

EGP INNOVATION - 26 Rue Marie Magne - 31300 TOULOUSE - N R
TPMG • Commerce de gros d'équipements électroniques et de telécoms

NS

489

AUTO LOCATION TOULOUSE «ALT» - 2839 La Lauragaise - 31670 LABEGE - 05 61 75 89 94
MICHEL LAFAILLE - Commerce de voitures et de vehicules automobiles legers

2172

i

i

14

88

-564

29

836

18

-155

1

373

i
i
i

3

126%

652

AGENT FABRIQUE SUD OUEST - 25 Rue Ariane - 31240 L UNION - 05 34 25 27 47
DAVID MAMAN - 4u(res intermédiaires du commerce en produits divers

1,4%

4070

1784

6

SOLLASE SOBLINTER - 27 Boulevard des Minimes - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 96 60
GABRIEL DUMONT - Location et locatior-bail d'autres machines, equipements

0,4%

841

-374

21

-108%

720

-306

, 140

-02%

32238

-307

96

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOUSE - 3 Rue du Taur - 31 DOO TOULOUSE - 05 61 11 17 77
OLIVIER POUNIT - Commerce de détail de livres

2,8%

2024

122

APICIUS 5 Rue Villeneuve 31300 TOULOUSE 0561420347
JEROME SABATIE-TROTABAS Supermarches

1 5%

437

103

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DU PERREUX - Allee de Roncevaux - 31240 LUNION - N R
JEAN-8RIEUC LE TINIER -Activités hospitalières

3,4%

3361

UNIVERSAL 15 T Boulevard des Pyrenees 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - 05 62 87 37 17
MARYSE PANONTIN - Commerce de gros d'équipements divers pour le commerce et les services

80%

1542

CAP PAYS CATHARE -133 Chemin du Sang de Serp - 31200 TOULOUSE - N R
NORA BANAL - Transports routiers réguliers cle voyageurs
SEMECCEL - Avenue Jean Gonord - 31500 TOULOUSE - OS 62 71 64 80
JEAN-LUC MOUDENC - A*w(8S des parcs daterions et parcs a thèmes

SOCIETE COURTOIS SA - 3 Rue Mage - 31000 TOULOUSE - 05 62 26 73 22
JEAN COURTOIS DE VICOSE - Location de terrains et dautres biens immobiliers

417

26

1597

!

35
18
61

596

14

-22 6%

NR

NR

1

ENTREPRISE GESTAS ET FILS SARL - Bd des Pyrenees - 31350 BOULOGNE SUR GESSE - 05 61 88 21 60
THIERRY GESTAS - Commerce de gros dè bois et de materiaux dè construction

101%

969

65

27

CHARLES WELLS FRANCE -1 Place du Peyrou - 31000 TOULOUSE - N R
ANDREA HOLTON - Restauration traditionnelle

13,7%

661

309

54

CLIMAX - 4 Rue Paul Rocache - 31100 TOULOUSE - 05 34 61 4414
OLIVIER LAGOUARDE - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

35 3%

670

198

28

-82

60

-40

70

856

8

A R PS - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
MERIL SELLAN - Services auxiliaires des transports aériens

515,7%

ETICPLUS -111 Avenue de Lespmet - 31400 TOULOUSE - 05 61 81 SO 90
DAVY TUDELA - Fabrication d autres articles en papier ou en carton

86%

-493

447

OVALIE CONSTRUCTION - 70 B Route de Seysses - 31100 TOULOUSE - 05 61 72 07 08
HOLDING PCC - Construction de maisons individuelles

-57%

1682

STE D'EXPANSION TOURISTIQUE TOLOSANE - Bd du Casino - 31260 SALIES DU SALAT 05 61 9711 00
GUY MEYRIEU - Organisation de jeux cle hasard et d'argent

-2 3%

4290

2680

56

-29 6%

688

428

41

134

49

143

32

FOURNIE GROSPAUD RESEAUX - Lieu-dit le Pestre - 31570 BOURG ST BERNARD - 05 61 83 78 54
CHRISTOPHE LABORDE - Travaux d installation electrique sur la voie publique
SAS SAMARAN -18 Place Victor Hugo - 31000 TOULOUSE - 05 62 13 55 44
DANIELE SAMARAN - Commerce de gros de volailles et gibier

7,2%

BRIOL DIFFUSION - Route de Toulouse - 31460 CARAMAIL - 05 61 83 64 48
XAVIER BRIOL - Commerce de gros de bois etde matériaux de construction

9,1%

"CA consolide
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VM INDUSTRIES - 8 Rue d'Alembert - 31340 VILLEMIN SUR TARM - 05 62 22 03 33
MARC LAISNE - Fabrication de matériel de distribution et tie commande électrique

IVariationen%|Fondspropres|Résult.eiploit.l Effectif
I CA 2014/201312014 en K€ I 2014 en Ke I 2014
1 840

-457

49

0,9%

338

-333

115

-1,2%

-10

-274

69

9,6%

1 169

-11,6%

-142

5,4%

1 699

208

-36,1%

6183

-83

0,4%

44712

-668

25

-12,2%

-422

-291

20

N.S

AVIAPARTNER TOULOUSE - Aeroport - 31700 BLAGNAC - 05 61 71 27 60
LYS CONSEIL - Services auxiliaires des transports aériens
SOC. DE DEV. ET GESTION HOTELIERE TOULOUSE - 7 Place du Capitole - 31000 TOULOUSE - 05 61 61 1919
ALLIANCE HOTELLERIE SAS -Hôtels et hébergement similaire
MATEBAT MIDI-PYRENEES - 2 Route de Lacourtensourt - 311 SO FENOUILLET - 05 61 70 40 50
FREDERIC JERMANN - Location et location-bail de machines et équipements pour la construction
FOURNIE GROSPAUD TOULOUSE - 1 4 Avenue Mercure - 31130 QUINT FONSEGRIVES - 05 62 88 44 09
ERIK GUERITAULT - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
SOLEA CENTRALE - Za Activestre - 31390 CARBONNE - 05 61 87 26 26
ALAIN MONTASSIER - Commerce tie gros de meubles, de tapis et d'appareils d'éclairage
CUTTING EDGE MANUFACTURING - 580 Rue Max Planck - 31670 LABEGE - 05 62 24 64 64
CUTTING EDGE - Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire
GA - 8 Chemin de la Terrasse - 31500 TOULOUSE - 05 6114 40 00
SEBASTIEN MATTY -Activités des sociétés holding
PAULHANI - Zone Artisanale de Larcenn - 31530 ST PAUL SUR SAVE - 05 34 571014
EMMANUEL FAUGERE - Supermarchés

424

21
37

-116

•

8

77

NDH - 55 Avenue Louis Breguet - 31400 TOULOUSE - 01 30 37 66 80
HERVE MONTJOTIN Entreposage et stockage non frigorifique

15,3%

816

779

70

B & T ASSOCIES - 5 Avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC - 05 61 16 38 28
THIERRY PEDELOUP - Conseil pour les allaites et autres conseils de gestion

11,0%

2226

2372

61

ARJ - 21 Boulevard cle Jeff rery - 31600 MURET - 05 61 56 97 00
FREDERIC REAL - Commerce tfe voitures et ae vehicules automobiles légers

-1,6%

111

154

8

STAS DOYER HYDROTHERAPIE - 3 Rue de Lomagne - 31600 MURET - 05 61 51 93 20
JEAN YASSIMIDES Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

37,3%

1 564

112

29

REVEL DISCOUNT - Boulevard Denfert Rochereau - 31250 REVEL - 05 61 83 54 73
PARFIOIS - Supermarchés

-7,8%

314

-48

20

DISTRAL -10 Avenue du Bois Vert - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 62 20 53 14
LAURENT MANENC - Fabrication de portes et fenêtres en métal

-3,5%

1 457

119

54

CENTRE MEDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC -10 Ch de Cournaudis - 31770 COLOMIERS - 05 6115 32 00
RENE PINEL - Activités hospitalières

-0,4%

1 901

426

74

SOTECFLU - 3 Impasse Gascogne - 31470 FONTENILLES - 05 62 48 71 71
JEAN-PHILIPPE IMPELLETIERI - Construction de réseaux pour fluides

-2,4%

1332

321

35

MARCHE D'INTERET NAT. TOULOUSE METROPOLE -146 200 Av des Ëtats Unis - 31200 TOULOUSE
ISABELLE HARDY - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

-4,3%

9366

MIDI PYRENEES MANUTENTION - 55 Chemin de Fenouillet - 31200 TOULOUSE - 05 61 70 96 96
I JEAN-CLAUDE GOUBELET • Commerce cle gros de fournitures et équipements industriels divers

10,3%

721

62

MAZERES AERO EQUIPMENT - 2 Avenue Clement Ader - 31770 COLOMIERS - 05 62 74 87 60
EDGARD MARTY - Construction aéronautique et spatiale

-3,5%

2306

547

HOUILLE BLANCHE DE BELLEDOHME - Domaine de Caussatet - 31530 MONTAIGUT SUR SAVE - H R
CIE DES HAUTES CHUTES DE ROQUES - Production d'électricité

-7,3%

2329

AMERICAN MOTOS - 6 Impasse Gaston Monnerville - 31200 TOULOUSE - 05 61 58 26 76
JEAN-LOUIS BOZZA - Commerce et réparation de motocycles

5,4%

1 811

STRAF PNEUS - 6 Chemin du Terroir - 31140 ST ALBAN - 05 61 35 98 04
DELPHINE GOURDON - Commerce de détail d'équipements automobiles

-8,0%

TOULOUSAC EMBALLAGES - la Menude - 31830 PLAISANCE DU TOUCH - 05 61 72 31 27
GROUPE ESTOUR - Commerce de gros d'autres produits intermédiaires
SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - SOUCHON -13 Rue Jean Perrin - 31100 TOULOUSE - 05 62 89 31 SO
PASCAL CHAPOUIL - Construction de réseaux électriques et iie télécommunications
LOGISTIQUE ISOLATION MATERIAUX - Rue des Freres Lumiere - 31250 REVEL - 05 34 66 47 84
ERIC CECILON - Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

-1591

i

37

'

19
47
NR

1523

293

19

1876

49

28

-2,5%

1477

157

19

11,3%

2807

854

i 10

8,1%

374

8

4

ENTREPRISE PEINTURE ET ENDUITS - Zi Pompignal - 31190 MIREMONT - 05 61 SO 60 54
DAVID GRANIER - Travaux de peinture et vitrera

-5,9%

AUTO REAL CATALOGNE - 21 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET - N.R
CHRISTINE REAL - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

-4,3%

425

110

19

SAVS PVC FRANCE -12 Avenue Leon Jouhaux - 31140 ST ALBAN - 05 34 27 03 84
SERGE ESPIGAT - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction

-4,1%

277

191

1

VENTES SERVICES AUTOMOBILE - 317 - 319 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 61 13 33 31
REGIS FICHAN - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers

53,6%

411

180

2

1430

907

1

25

SODICOB - 3 Impasse Valence - 31150 BRUGUIERES - 05 62 79 87 98
JEAN-PHILIPPE DUJARRY - Fabrication déportes et fenêtres en métal

1,9%

1232

198

30

J B A -11 Avenue Hermes - 31240 L UNION - 05 34 25 66 00
MJTB FASHION - Fabrication dè vêtements de dessus

3,1%

1936

719

14

49,6%

1333

779

33

MIDI CAPITAL - 42 Rue du Languedoc - 31000 TOULOUSE - 05 34 32 09 65
RUDY SECCO - Gestion de fonds
N.R : non renseigné - A/. S : non significatif
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BEAUZELENE PREFABRICATION CONSTRUCTION - 17 B Rue Marconi - 31470 ST LYS - 06 19 09 18 78
MARIA RITA TAVARES GOMES - Jravaux ae maçonnerie generale et gms oeuvre ue bâtiment
LCPA - 16 Avenue Charles de Gaulle - 31130 BALMA - 05 62 71 57 25
BERNARD DEGUILHEM - Activités des agences de voyage
T 6 - 30 Avenue Leon Jouhaux - 31 1 40 ST ALBAN - 05 34 42 28 50
FERNANDO JAEN MONTALVO - Affretement et organisation des transports
L'ENTRECOTE TOULOUSE - 15 Boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE 09 67 18 78 13
HENRI GINESTE DE SAURS - Restauration traditionnelle
NEO TECHNOLOGY - 32 Rue Rdymond Grimaud - 31700 BLAGNAC - 05 34 50 85 40
MARTINE QUANG Commerce iie gros d'équipements informatiques et cle logiciels
PERVER - Route de Puylaurens - 31590 VERFEIL - 05 61 35 43 07
LYSIANE MARCHAL - Supermarches
SARL AUTO 331 - 36 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET - N R
STEPHANE ANDRIOLO - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
CLINIQUE DE LIVRY SULLY - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 01 43 30 86 86
JEAN-BRIEUC LETINIER - Activités hospitalières
BELLECOMBE - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LE TINIER Activites hospitalières
BIOFINESSE - 1 Impasse du Marche Gare - 31 200 TOULOUSE - 05 61 47 1 1 1 2
PHILIPPE BARBIER - Vente a distance sur catalogue spécialise
CENTRE DE SOINS DE SUITE DE SARTROUVILLE - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LETINIER - Activites hospitalières
ABC CARBURANTS-ALLO BEZIAT CARBURANTS - Zi Lafitte - 31 620 BOULOC - 05 61 82 81 81
JEAN BEZIAT - Commerce de gros de combustibles et de produits annexes
ETABLISSEMENTS NORBERT FARENC ET FILS - 76 Rue de Bourrassol - 31300 TOULOUSE - 05 51 42 82 39
CHRISTOPHE SENES - Commerce dè gros d'appareils sanitaires et de produits de decoration
A S T - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - 05 34 66 71 80
DIDIER MONTEGUT - Services auxiliaires des transports aériens
KOBO PRODUCTS SAS. - 1 35 Rue Buissonmere - 31 670 LABEGE - 05 62 88 77 40
KOBO PRODUCTS INC - Recherche-développement en biotechnologie
MEPYSYSTEME 12RueduCasse 31240STJEAM 0561119094
JEAN-LOUIS PAPELIER - Commerce dè gros de produits pharmaceutiques
SARL SORFIND - 35 Rue Bernard de Ventadour - 31300 TOULOUSE - 05 61 49 23 61
THIERRY PLANES - Supermarches
MIRAIL MOTORS - Rue Emile Baudot - 31100 TOULOUSE - 05 34 60 96 09
SOCIETE D INVESTISSEMENT - Commerce de voitures etde véhicules automobiles legers
SUD AUTO EMOTION - Rue des Penoles - 31120 ROQUES - N R
THIERRY LAÇASSE Commerce de voitures et de vehicules automobiles legers
VECTURA LOGISTIQUE - 18 Rue Jean Perrin - 31100 TOULOUSE - 05 61 76 31 11
RICHARD CHICHE - Entreposage et stockage non frigorifique
BERNARD TURINI ZaVignalis 31130 FLOURENS 0562188262
BERNARD TURINI - Commerce cle détail de meubles
SIRVIN - 6 Rue du Negoce - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE - 05 62 24 88 11
NICOLAS SIRVIN - Travaux de platine
LE MARQUISAT - Boulevard de Ratalens - 31 240 ST JEAN - 05 61 37 82 82
GUILLAUME BEJOT - Activités hospitalières
PRAT - PHARMACIE 124 Rue du Prat - 31770 COLOMIERS - 05 61 78 02 27
CHANTAL RAYNAL - Commerce de détail de produits pharmaceutiques
MERAT NIVELET - 281 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE - 05 62 20 04 94
LAURENT MERAT - Commerce de détail de jeux et jouets
CLINIQUE DE SACLAS - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 01 60 80 73 00
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières
F PRODUCTIONS - 16 Rue St Germier - 31000 TOULOUSE - 05 61 78 23 46
ERIC CARRIERE Arts dll spectacle vivant
MURELEC - 42 Rue de Marclan - 31600 MURET - 05 61 51 06 30
JEAN-PIERRE SARRABAYROUSE - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
T B AMENAGEMENT - 2 Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE ST AGNE - 05 62 19 20 62
FRANCK GUILLAUME - Commerce de gros de mobilier de bureau
ENERIANCE - Chemin de Perpignan - 31100 TOULOUSE - N R
YVES LEDERER - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
LAMPE SERVICE ECLAIRAGE - 7 Rue de Vidailhan - 31 1 30 BALMA - 05 34 25 1 7 77
PHILIPPE PELIGRI - Commerce de gros de materiel électrique
FONTENERGIE - 43 Chemin de Bel Air - 31220 CAZERES - 05 61 76 79 09
MICHEL ROUX Commerce de détail de carburants
ANVOLIA31 -9 Rue Jean Francois Rornieu - 31 600 MURET -05 61 41 21 16
MARC FABUREL - Travaux d'installation d'équipements thermiques et dè climatisation

34
WS non signiticatil
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KPMG AUDIT SUD OUEST-224 Rue Carmin 31670 LABEGE NR
JACKY LINTIGNAT - Activités comptables

NR

43,4%

497

OMNIUM FINANCE -11 Avenue Parmentier - 31200 TOULOUSE - 05 67 73 30 00
GROUPE OMNIUM FINANCE -Activites des societes holding

4,6%

5058

32

35

BUREAUTIQUE CONSEIL MIDI PYRENEES - 200 Rue des Tours - 31670 LABEGE - 08 25 82 62 32
JEAN MORALY Fabrication de machines et ct equipements de bureau

-0,6%

223

188

42

SEYNET - Zae Al Cruz - 31660 BUZET SUR TARN - 05 6111 31 20
EVELYNE PEYRONNET Supermarches

1283

0,3%

-112

-279

12

ADAR -15 Allee Jean Jaures - 31000 TOULOUSE - 05 61 63 60 60
EDMOND MALKA - Commerce de gros d'équipements électroniques etde telécoms

18,2%

1 787

-256

24

GARONA VILLA - 59 Avenue de Cornebarneu - 31700 BLAGNAC - 05 6115 90 80
SAS INTRA & CO - Construction de maisons individuelles

34,1%

320

BETON TOFFANELLO FRERES -1485 Route des Platanes - 31330 MERVILLE 05 61 85 76 59
LAURENT TOFFANELLO Fabrication de beton prêt a l'emploi

-5,4%

DIRECT DIFFUSION - 60 Allee Jean Jaures - 31000 TOULOUSE - N R
YVES VERDIE -Activites des voyagistes
SUBTERRA - 36 Route de Villeneuve - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 62 23 28 20
L VM E HOLDING - Construction de reseaux pour fluides
CARD TP - 8 Chemin de Ribaute 31130 QUINT FONSEGRIVES - 05 61 24 77 35
MARC ROQUES - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

!

7

1648

50

I

18

8,1%

2273

474

16

19,4%

1866

1 092

18

-20,5%

1475

153

37
I

MIDI PAPIERS PEINTS SOC D'EXPLOITATION-102 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE-05 61 435151
NICOLE DUMAS Commerce de gros d appareils sanitaires et de produits dè décoration
FLOWER EXPLOITATION CAMPINGS - 7 Avenue Mercure - 31130 QUINT FONSEGRIVES
LAURENT SEIGNE - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou vehicules de loisirs

39

-11,5%

05 55 98 08 54

525

11,4%

-3149

-282

I

52

-115

53
53

CHATEAU DE LA VERNEDE Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LETINIER -toutes hospitalières

2,6%

4363

1 173

MOTOCULTURE REVELOISE - Chemin du Petit Tram - 31250 REVEL - 05 34 66 67 05
FRANCIS ALGANS - Commerce de gros de matériel agricole

4,0%

742

243

-12,3%

2735

855

32

NS

9385

1 030

47

15,7%

909

66

7

3,6%

841

ATELIERS DES GRAVES - 25 Lotissement Lou Verdai 31270 VILLENEUVE TOLOSANE 05 61 72 52 62
JULIEN OF - Fabrication dè structures métalliques et ile parties cle structures
BETEM MIDI PYRENEES 6 Impasse Alphonse Bremond - 31000 TOULOUSE - N R
PHILIPPE MERCIER - Ingénierie etudes techniques
EURL VERFAILLIE - 28 Chemin des Prieurs - 31660 BESSIERES - 05 61 84 81 59
ALEXIS VERFAILLIE - Entretien et reparation cle véhicules automobiles légers
MERIDIAN SOLAIRE ll -17 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N R
AES SOLAIRE FRANCE - Ingsniene, etudes techniques

_

A R T - 31 Rue du Moulin Courage - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGUT - Services auxiliaires cles transports aériens

17,5%

-118

i

10

NR

2318

261

57

ANADINE - 4 Boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE - 05 34 43 35 33
ARMAND DEVISME - Supermarches

4,0%

734

188

20

THOMAN - 2 Rue Hector Berlioz - 31700 CORNEBARRIEU - 05 61 85 99 04
PHILIPPE ALLIONE Centrales dachat alimentaires

-12,4%

326

69

1

PREGA -1773 Route de Baziege la Lauragaise - 31670 LABEGE 05 61 00 76 50
SEBASTIEN PAUL MATTY Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment

-23,6%

375

GREEN CITY IMMOBILIER - 2 Esplanade Compans Cafarelli 31 DOO TOULOUSE 05 62 27 27 00
STEPHANE AUBAY - Promotion immobiliere de logements

59,0%

SARL MENUDIS - Rue Antoine de Lavoisier - 31830 PLAISANCE DU TOUCH - N R
MICHELE GASULLA - Supermarches

-3,1%

GABRIELLE -1 Avenue Raymond Sommer - 31480 CADOURS - 05 61 85 62 27
DANIEL DUMINY - Construction de reseaux electriques etde télécommunications

NS

SARL HOMSY - 90 Rue Jacques Babmet - 31100 TOULOUSE - 05 6214 44 79
SALIFOU KONE - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande

'

1

-228

103

6921

539

25

-241

-54

16

-206

87

-514

-1,2%

363

86

22

CDS - Zone Industrielle Activestre - 31390 CARBONNE - 05 61 97 26 05
LAURENT BURNICHON - Travaux rj'etancheification

-22,4%

632

413

22

GLOBAL DISTRIBUTION - 59 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE - 04 74 24 09 87
REGIS VERNE - Commerce de gros d équipements automobiles

20,1%

1 217

540

11

TEMPOBAIL -129 Route d Albi - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 63 50
FINANCIERE TEYCHENE Activites des marchands cle biens immobiliers

-140%

681

909

7

MEDIACO TOULOUSE MANUTENTION - 75 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE - 05 34 27 23 23
ALEXANDRE VERNAZZA - Locution avec opérateur de matériel de construction

37,3%

2540

190

44

EVOSYS - 417 I Occitane - 31670 LABEGE - N R
EUROGICIEL - Programmation informatique

14,5%

1 906

478

45

AB? INDUSTRIES VETERINAIRES - Chemin des Monges - 31450 DEYME - 05 62 7178 88
JEAN LAUTIER Fabrication de préparations pharmaceutique;

36,2%

1 470

280

11

1 437

7

12

GUIMA SUD OUEST - 277 Chemin de Bordevieille - 31790 ST SAUVEUR 05 61 37 53 60
COMPAGNIE GENERALE VINCENT - Fabrication de carrosseries et remorques
N fl non renseigne - W S non significatif
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\

SOCIETE FONCIERE ET IMMOBILIERE COURTOIS 3 Rue Mage - 31000 TOULOUSE - 05 61 55 32 24
JEAN-LOUIS COURTOIS DE VICOSE Promotion immobiliere de logements
BUROTEYCPOLE - 129 Route d'Albi - 31200 TOULOUSE - 05 61 80 98 36
EMILIE TEYCHENE VALLEJO -Activités cles marchands de biens immobiliers

5882

gg-11,9%

-565

NR

1 993

-259

308

-54

8

SULPY - Avenue du Cimetière - 31410 ST SULPICE SUR LEZE - 05 62 01 23 96
THIERRY JEGOUZOU - Supermarches

gg

2,1%

ALAIN BONADEI - 10 Avenue Larrieu Thibaud - 31100 TOULOUSE - 05 34 60 30 00
AB DEVELOPPEMENT - Agencement de lieux de /ente

gg

-4,1%

2572

332

28

^g NS

323

426

6

|g|

925

347

5

172

17

432

2

844

53

MILLENNIUM - 6 Rue du Casse - 31240 ST JEAN - 05 34 36 40 50
FRANCOIS DALENS - Commerce de gros d autres biens domestiques
TOULOUSE MIDI PYRENEES ENROBES - Goubard - 31270 CUGNAUX - 05 61 92 79 84
PASCAL MARIDET - Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques rica
SURTEC FRANCE - 19 Rue Gaston Evrard - 31 100 TOULOUSE - 05 61 07 61 26
KARSTEN GRUNKE - Commerce de gros de produits chimiques
S P B H - 131 Route de Toulouse - 31270 CUGNAUX 05 62 13 56 00
SOPHIE COUDOUY - Commerce ile gros cle parfumerie etde produits cle beaute
KORIAN LA GUYONNE - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 05 61 21 53 69
JEAN-BRIEUC LE TINIER -Activites hospitalières

-22,2%

^g 21%
^g

18,1%

|^g-1,7%

1566

293
1683

ETS GARROS - 83 Avenue Mal Joffre - 31800 ST GAUDENS - 05 62 00 81 61
GILLES GARROS - Commerce de gros de materiel agricole

gg

-15,9%

708

COMBUSTIBLES 31 - Avenue Fran Ois Mitterand - 31560 NAILLOUX - 05 61 81 30 54
YANNICK JACOB - Commerces de détail de charbons et combustibles

gg]

-5,5%

238

30

3

MUTUA GESTION - 54 B Avenue Jacques Douzans - 31600 MURET - N R
RODOLPHE PEIM - Activites des agents et courtiers d'assurances

^g

37,0%

4473

345

49

MICROPOLE ATLANTIQUE - Rue de la Decouverte - 31670 LABEGE - 05 61 SS 28 33
THIERRY LETOFFE - Conseil en systemes et logiciels informatiques

gg

-25,5%

138

522

81

SAS DISTRIBUTION AUTOMOBILE DU COMMINGES - Avenue du Pic du Midi - 31800 ESTANCARBON - H R
SOC FINANCIERE DU COMMINGES - Commerce de voitures et de vehicules automobiles legers

13

1582

647

18

840

81

40

KORIAN LES OLIVIERS - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 04 42 61 78 DO
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Hebergement social pour personnes âgees

gg]14,2%
|^g-21,9%
m15,2%
gg1,9%

-99

INSIDE TOULOUSE - 31 Avenue Jean Francois Charpillon - 31 1 00 TOULOUSE - N R
INSIDE GROUP - Conseil en systemes et logiciels informatiques

l^g

45,9%

BC PARTICIPATIONS - Fabrication de moules et modeles

g^

SUDAXE - 195 Avenue Jacques Douzans - 31600 MURET - 05 34 35 19 22
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide

gg

ESTIPHARM FRANCE - 8 Rue de l'Europe - 31850 MONTRABE - 05 61 84 96 89
ELISABETH PERIN ELISABETH Commerce de gros de parfumerie et de produits de beaute
ARTEL SOCIETE NOUVELLE - 386 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 62 75 97 17
FREDERIC CARRE - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
BIOMEGA HYGIENE 9RueMatabiau 31 DOO TOULOUSE 0561521356
JEAN -MICHEL DIENER - Autres activités de nettoyage des bàtiments et nettoyage industriel

TECHNI-MOULES - 10 Rue de Savoie - 31330 MERVILLE - 05 61 30 03 30

TOULOUSE OPERATING COMPANY 4 B Rue Alain Fournier 31 300 TOULOUSE - 05 34 39 80 00
JOHAN KAMERBEEK - Hôtels et hebergement similaire
SOC. DE LA MOBILITE DE LAGGLO TOULOUSAINE - 1 Place Esquirol - 31 000 TOULOUSE - 05 61 1 4 48 50
SYNDICAT MIXTE - Ingénierie, etudes techniques

^g-3,9%

161

68

379

309

80

40,3%

3003

1 198

27

NS

490

583

49

6970

73

43

4320

-90

60

576

537

47

704

49

11

1289

205

10

3589

231

89

2995

406

15

838

511

10

^^^^

-2,0%

5813^g
-7,0%

A G R U P R I M - 146 Avenue des Etats Unis 31200 TOULOUSE - 09 64 22 00 26
JEAN LAPEYRE - Commerce de gros de fruits et légumes

^^^^

-6,4%

5786^g

^^^^

92,8%

CLI - 8 Avenue Leon Viala - 31400 TOULOUSE - 05 61 14 03 24
DENIS BOUSQUIE - Commerce de gros d'équipements électroniques el de telecoms

^^^Q

-11,6%

ABAQUES - 3 Rue du Casse - 31240 ST JEAN - 05 61 26 40 40
STEPHANE GAMBIER - Activites de soutien au spectacle vivant

^^^^

56,6%

^^^^

17,0%

^^^^

6,7%

VALORIS DEVELOPPEMENT - Route de Grenade - 31840 SEILH - 05 62 79 86 00
LAURENCE POTTIER-CAUDRON - Conseil pour les affaires et autres conseils ete gestion
DOM SANTE - 9 Rue Ariane - 31240 L UNION - 05 67 73 70 50
DANIEL CARRIE - Commerce de détail d articles medicaux et orthopédiques
SOC. TOULOUSAINE DE PEINTURES ET ACCESSOIRES - 38 Ch de Montredon - 31200 TOULOUSE - 05 61 26 29 16
STI L Commerce de gros de fournitures st equipements industriels divers
YOHANES DISTRIBUTION - 1 Route de Toulouse - 31480 CADOURS - 09 67 30 72 24
FRANCK ESCALETTE - Supermarchés

5551

H
'CA consolide
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157

459

^^^^

SQUARE HABITAT TOULOUSE 31 - 8 Esplanade Compans Cafarelli - 31000 TOULOUSE - 05 34 31 26 00
ELISABETH SICRE • Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

-173

14

4468

ATELIERS SOUS TRAITANCE DU COMMINGES - 1016 Av Rene Dreyfus - 31800 ST GAUDENS - 05 61 89 20 86
SAS ALTIPLUS PERFORMANCE - Fabrication d autres fils et câbles électroniques ou electriques

GROUPE ECHELLE ATLANTIQUE OUEST - Ch des Fauvettes - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 15 15
GROUPE ECHELLE EUROPEENNE - Commerce de gvs d'équipements divers pour le commerce et les services

671

-163

2182

29

414

121

32

2,4%

808

222

23

14,3%

662

-45

12
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GAUSSAT ESPACES VERTS - 31700 DAUX - 05 6185 42 02

-45%

ERIC GAUSSAT - Services d'aménagement paysager
LE CANTONNAIS - Zac la Bruyère - 31120 PINSAGUEL - 05 61 76 09 50
JEAN-FRANÇOIS SATTO -Fabrication de plats prépares

57%

XLM SERVICES -11 Rue Marius Terce - 31300 TOULOUSE - 05 34 63 51 20
ERIC BIBONNE Ingenierie etudes techniques

156%

LES PRODUCTEURS DU LAURAGAIS - Route de Castelnaudary - 31250 REVEL - 05 BI 83 38 97

-58%

GUY SACAZE - Commerce de détail de viandes et de produits a base cle viande
EDG -11 Chemin de l'Ormeau - 31770 COLOMIERS - 05 61 30 31 OS
BRUNO TRESSENS - Nettoyage courant cles bâtiments

43 3%

MAISON DE SANTE MAILHOL - LABASTIDE BEAUVOIR - 283 Rte de Mauremont - 31450 LABASTIDE BEAUVOIR
CAROLINE ROQUES - Activites hospitalières

2097

-144

45

1 145

262

20

465

124

106

271

31

743

100

1320

684

10%

2145

150

3

C S I -143 Chemin de Fenouillet - 31200 TOULOUSE - 05 62 75 86 80
LAURENT BODIN - Fabrication ds cartes électroniques assemblées

-O 5%

2701

613

48

KASIUS -18 Chemin de la Violette - 31240 L UNION - 05 34 27 33 23
NICOLAS GUENA - Fabrication cle materiel médico-chirurgical et dentaire

88%

1517

301

30

SOGAPEINT - 31 Chemin de Game - 31200 TOULOUSE - 05 61 5710 32
PASCAL CAPDEVI LA - Travaux dè peinture et vitrerie

04%

1541

768

31

211

e

-599

46
NR

SOCIETE LEGER JEAN-MARIE - Avenue de St Gaudens - 31210 MONTREJEAU - 05 61 95 83 40
JEAN-MARIE LEGER - Commerce dè détail de carburants

-101%

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE - BORJA - 5 Zone Industrielle - 31340 VILLEMUR SUR TARN
PASCAL CHAPOUIL Construction de reseaux electriques et rte télécommunications

-14 0%

-322

-1 9%

-4587

-1213

216

70

1

05 61 09 01 98

BIOENERG - Boulevard du President G Saragat - 31800 ST GAUDENS - 05 61 94 75 75
FIBRE EXCELLENCE SAS - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
PINKOM-16 Chemin Bellegarngues 31140AUCAMVILLE-0561 7011 59
CYRIL MQUSSARD - Commerce tfe gras non spécialise

1968%

971

C.D.H. DIFFUSION -10 Rue Theron de Montauge - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 26 66
MICHEL OALET - Commerce de gros cl habillement et de chaussures

-1 2%

1 873

130

9

SA LA PINEDE - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LE TINIER Activites hospitalières

69 7%

7057

511

61

ADAR INNOVATIONS - 81 Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE 05 34 30 50 61
STEPHANE PAPER - Commerce de gros cl equipements électroniques etde telecoms

963%

1320

400

6

-23 3%

-153

-232

g

NS

3579

1 220

33

9,5%

3482

971

80

122%

1 177

135

50

12%

788

640

1

AUTO PERFORMANCE - Rue Emile Baudot - 31100 TOULOUSE 05 61 40 73 38
SOCIETE D INVESTISSEMENT - Commerce cle voitures etde vehicules automobiles legers

-6,2%

-381

-103

12

VALIANTYS -118 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE - 05 62 24 47 62
VALIANTYS GROUP - Conseil en systemes et logiciels informatiques

29 5%

1 424

677

21

VL AUTOMOBILES - 3 Chemin dè Bordeblanque - 31770 COLOMIERS - N R
THIERRY LORITE - Commerce de voitures et fie vehicules automobiles legers

24,1%

346

113

3

1,8%

235

149

52

40 4%

1 666

254

43

660,2%

1 374

358

63

52,7%

326

170

9

TRANSPORTS flIGONI ET FILS -11 Chemin de Garrabot - 31770 COLOMIERS - 05 34 36 85 00
VERONIQUE RIGONI - Transports routiers cle fret interurbains

3,4%

746

190

35

NEWCO BEZONS - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières

1,5%

2081

812

53

LALLEMAND PLANT CARE SAS - 4 Route de Beaupuy 31180 CASTELMAUROU - 05 34 27 62 50
A VA INTERNATIONAL - Commerce dè gros d'autres biens domestiques

27,1%

1 875

433

10

2M CONSTRUCTION - 6 Chemin de la Plaine - 31770 COLOMIERS - 05 61 99 81 46
MEVLANAISIK - Travaux cle maçonnerie generale et gros oeuvre dè batiment

78,2%

681

319

31

2,5%

2987

446

10

INEOCABLELEC 15 Chemin de la Chasse 31770 COLOMIERS
ALAIN GROS Travaux d installation electrique cians tous locaux

0562740411

ROUAIX FINANCES 8 Rue J F Kennedy 31000 TOULOUSE 05 34 31 38 60
ERIC ROUAIX - Autres activites auxiliaires cle services financiers
ENVIE 2E MIDI-PYRENEES SAS 19 Avenue du Bois Vert
ENVIE ENVIRONNEMENT - Recuperation de dechets tries

31120 PORTE! SUR GARONNE - 05 34 6310 49

SOCOREM - 8 Avenue des Crêtes 31520 RAMONVILLE STAGNE
GERARD LIBEROS - Travauxdinstallation electrique dans tous locaux

0562192888

LES PARCS - 227 Rue Pierre Gilles de Sennes - 31670 LABEGE - 05 62 73 17 39
PATRICK LAFFORGUE - Construction tf autres ouvrages cle genie civil ri eu

CENTRE DE READAPTATION FONCTIONNELLE DE CAEN - Allee de Roncevaux
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières

31240 LUNION - N R

INTERMEC SCANNER TECHNOLOGY CENTER - 94 Rue du Lac - 31670 LABEGE - 05 61 39 98 58
WILLIAM DOWNEY - Autres activites de soutien aux entreprises n e a
SEPTEO POLE IMMOBILIER 1 Rond-Point de Rotis 31240 ST JEAN NR
JEAN LUC BOIXEL Edition de logiciels systeme et de reseau
REVALINE - Louradou - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - N R
B M - Commerce cle détail d'autres équipements du foyer

ETABLISSEMENTS DAUSSION - Lieu-dit les Acacias - 31120 ROQUES - 05 61 72 32 55
ANTHONY DAUSSION - Commerce ds gms de bois et de materiaux de construction
W fi non renseigne W S non significatif
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SAS D'ARCHITECTURE CALVO-TRAN VAN 91 Allee Charles de Fitte - 31300 TOULOUSE N R
LUC IRAN VAN Activites d architecture
PROXILAB 31 490 Avenue de Toulouse - 31620 FRONTON - 05 61 82 65 06
PIERRE LAV - Laboratoires d analyses medicales
DEL TEDESCO BATIMENT - 7 Chemin de la Chasse - 31770 COLOMIERS - 05 61 78 11 31
JEAN DEL TEDESCO - Travaux de menuiserie bois et pvc
SOC NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL Allee de Roncevaux - 31240 L'UNION N R
JEAN-BRIEUC LETINIER - Activites hospitaliere!
TOLERIE INDUSTRIELLE DU SUD OUEST - 3 Avenue Clement Ader - 31770 COLOMIERS - 05 61 15 9515
THIERRY NADALIN Découpage emboutissage
SPL EAUX BAROUSSE COMMINGES SAVE - Locaux du Syndicat - 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE - N R
JEAN-YVES DUCLOS - Construction dè reseaux pour fluides
SARL FAUTE COMBUSTIBLES - 73 Rue de la Voie Romaine - 31150 GAGNAC SUR GARONNE - 05 61 35 51 70
ERIC FAUTE - Commerces dè détail ie charbons et combustibles
HIREX ENGINEERING 2 Rue des Satellites 31520 RAMONVILLE STAGNE 0562475690
LUIS GOMEZ MARTIN - Ingenierie, etudes techniques
AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE - 36 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE - 05 61 99 04 27
LIONEL GAMAVO -Activites ds sécurité privee
ETABLISSEMENTS VIDAL -132 Rue Dominique Clos - 31300 TOULOUSE - 05 61 49 17 61
ACACIO DOS SANTOS - Mécanique industrielle
SARL ROOSEVELT -10 Allee President Roosevelt - 31000 TOULOUSE - 05 61 23 85 47
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide
EXTAND RELAIS 59 Chemin de Tournefeuille - 31770 COLOMIERS
PHG INVEST - Transports routiers de fret de proximite

0534258284

SAINT NICOLAS SAINT CYPRIEN - 55 Allee Charles de Fille - 31300 TOULOUSE - 05 61 77 36 77
JEAN GAUSSERAND - Activites hospitalières
G B V TRUCK -19 Avenue des Cerisiers - 31120 PORTETSUR GARONNE - 05 34 61 16 13
JEAN-LUC BOURRET Commerce de gros d'erjuipements automobiles
SARL DES ETABLISSEMENTS DINNAT - Route de Palammy 31220 MARTRES TOLOSANE - 05 61 98 82 62
ANDRE DINNAT - Commerces de détail de charbons et combustibles
RAMON VENTULA FRANCE 31 Avenue Jean Francois Charpillon - 31100 TOULOUSE - H R
SECUNDO VENTULA DILME - Commerce de gms de produits a base de viande
CLINIQUE CARDIOLOGIQUE DE GASVILLE - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières
ENTREPRISE GIULIANI SARL - 31800 VALENTIN - 05 61 89 05 82

PASCAL GIULIANI - Travaux ds maçonnerie genérale et gros oeuvre cle bàtiment
TRANSPORTS PEDUSSAUT - Zi de Naudon - 31390 CARBONNE - 05 61 87 62 25
EVELYNE PLA - Transports routiers de fret de proximite
HADES 9 Rue de Vidailhan 31130 BALMA 0561004985
BERNARD POUSTHOMIS -Ingenierie etudes techniques
SOC. D'EDITION DE LA PRESSE REGIONALE - 28 Rue Theron de Montauge - 31200 TOULOUSE - 05 61 99 44 44
LA PRESSE REGIONALE Edition de revues et periodiques
MANAX SARL -11 Rue Gustave Flaubert - 31700 BLAGNAC - 05 61 30 48 84
BERNARD MELLONI - Restauration de type rapide
NEGOTI TOURISME - 2 Rue Jean Moulin 31830 PLAISANCE DU TOUCH - 05 62 13 54 00
MARIE-HELENE MIQUEL - Autres transports routiers de voyageurs
SARL GRENADIS - Route de Toulouse - 31330 GRENADE - 05 61 82 49 49
MICHELE GASULLA - Supermarchés
ARCADOPHTA -11 Rue Antoine Ricord - 31100 TOULOUSE - 05 61 40 48 32
GERARD REBOùl - Fabrication de materiel médico-chirurgical et dentaire
PRESTALEC 21 Rue Gaston Evrard 31100 TOULOUSE
ERIC BELOOUSSOFF -Activites de conditionnement

0562207171

JDC MIDI-PYRENEES SARL -14 Rue du Casse 31240 ST JEAN - 05 62 89 33 44
LEOPOLD JEANNETON - Commerce de gros d'équipements divers pour le commerce et les services
SOC. D'INGENIERIE ET DE CONCEPTION ELECTRONIQUE - 5 Av des Crêtes - 31520 RAMONVILLE ST AGNE
FREDERIC FRENDO-ROSSO - Commerce de gros d'équipements électroniques et de télécoms
MOTOCULTURE LANGUEDOCIENNE S.A - 82 Route de Labege - 31400 TOULOUSE 05 61 20 25 02
ERIC LENDRE - Commerce de gros de materiel agricole
BMI PROMOTION - 263 Rue Leon Joulm - 31100 TOULOUSE - N R
SERGE BRETONNET - Construction de maisons individuelles
MAZARS - 298 Allee du Lac - 31670 LABEGE - 05 62 73 44 00
ERIK FLAMANT -Activites comptables
LABARTHE AUTOMOBILE - 24 Avenue du Marechal Foch - 31800 LABARTHE RIVIERE - 05 62 00 34 47
PASCAL SALA - Commerce de voitures et de véhicules automobiles legers
AIRBIO 12 Avenue de Cornebarneu - 31700 BLAGNAC 05 61 71 2211
CHRISTINE MOREAU Laboratoires rjanalyses medicales
-WS
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SUD GARONNE AUTOMOBILES - Impasse Jacques Monod - 31600 MURET - 05 34 46 09 46
SOCIETE D'INVESTISSEMENT - Entretien et reparation de véhicules automobiles legers
MATHIEU ET FILS - 31160 ENCAUSSE LES THERMES - 05 61 89 17 36
DIDIER MATHIEU - Transformation et conservation cle la viande cle boucherie
C2M AUROCHS INDUSTRIE - 3 Impasse du Lac - 31140 AUCAMVILLE - 05 61 74 98 97
GUY DE ZOTTI - Fabrication flutes produits chimiques organiques de base
OS T - 38 Route de Bessieres - 31140 LAUNAGUET - M R
FREDERIC ALCAIDE - Commerces de détail d'optique
SARL DES ETS GINESTA - 6 Rue Louis Bonin - 31200 TOULOUSE - 09 61 35 68 97
JOËL GRAZIDE - Commerce et reparation de motocycles
TRANSPORTS - DEVELOPPEMENT VOLVESTRE - 6 Impasse ZAG Oe Serres - 31410 NOE - 05 61 87 62 54
JEAN CHETCUTI - Transports routiers dè fret de proximite
2 I 040 - 26 Chemin Azais - 31100 TOULOUSE - N R
THOMAS DARCEL - Activites des agences de travail temporaire
ETABLISSEMENTS VELA -189 -191 Avenue de Muret - 31300 TOULOUSE - 05 62 21 21 62
PHILIPPE VELA - Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE - 49 Avenue Honore Serres - 31000 TOULOUSE - 05 6111 47 32
DORIS MANDY - Activites des agences de travail temporaire
ITAS SUD OUEST - Rue le Juncassa - 31700 BEAUZELLE - 05 61 77 06 66
GILLES BASTARD - Fabrication dè structures métalliques et départies de structures
CONFOREVA - Louradou - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - N R
B M - Vente à distance sur catalogue spécialise
AREA PRODUCTION -1 Chemin de la Madeleine - 31130 FLOURENS - 05 62 20 73 80
LAURE VENTACH - Fabrication d'autres articles métalliques
SEGURET MIDI PYRENEES - 22 - 24 Boulevard de Thibaud - 31100 TOULOUSE - 05 61 41 66 77
MARC SEGURET - Commerce dè gros d'appareils sanitaires et de produits de décoration
OREADE BRECHE - 64 Chemin Del Prat - 31320 AUZEVILLE TOLOSANE - 05 61 73 62 62
THIERRY CLEMENT - Ingénierie, etudes techniques
BRETONNET PEINTURE - 263 Rue Leon Joulin - 31100 TOULOUSE - 05 61 72 65 95
ANTHONY BRETONNET - Travaux de peinture et vitrerie
EREQUENTIEL -1 B Rue Antoine Lavoisier - 31770 COLOMIERS - 05 67 69 74 60
PHILIPPE GEBEL DE GEBHARDT - Conseil pour fes affaires et autres conseils de gestion
MILLESIME - 80 Chemin du Loudet - 31770 COLOMIERS - 05 34 55 93 01
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide
COMAT CONCEPT MECANIQUE ET ASSISTANCE TECHNIQUE - 6 Ch de Vignalis - 31130 FLOURENS - 05 61 24 2616
BENOIT MOULAS - Ingenierie etudes techniques
SAS - 80 Chemin de l'Eglise Lalande - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 58 20
JACQUES PALAPRAT - Travaux de revêtement des sols et des murs
P B LICENCE -131 Route de Toulouse - 31270 CUGNAUX - N R
SOPHIE COUDOUY - Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté
AXSENS - 20 Impasse Camille Langlade - 31100 TOULOUSE - 05 34 61 20 25
AYMERIC DE VALROGER - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
MBI FRANCE - 98 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE - 05 62 73 4117
NELLY LAPALU - Commerce de gros de machines pour la construction et le génie civil
SOC INDUSTRIELLE ETUDES REALISATIONS - 69 Av de Cornebarneu - 31700 BLAGNAC - 05 61 71 41 32
PASCAL CLARAZ Ingenierie, études techniques
ELIENCE - 2 Rue Paul Verlaine - 31200 TOULOUSE - 09 70 82 10 00
LOFT ONE * Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
OREGON - Allee dè Roncevaux - 31240 L UNION - W R
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières
SOCIETE NOUVELLE MECALASER - 8 Avenue Paul Sabatier - 31250 REVEL - 05 6218 71
JEAN-PIERRE MARTINET -Mecaniqueindustrielle
SOME INDUSTRIES - 8 Rue de la Sausse - 31240 STJEAN - 05 61 10 89 30
JEAN OUVRARD - Commerce de gros cle fournitures et équipements industriels divers
ARCADE - 410 Avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - N R
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide
PROCOLOR - Zi la Pradelle - 31190 AUTERIVE - 05 61 50 96 30
DANIEL DISSEGNA - Traitement et revêtement des metaux
ROCKWELL COLLINS EUMEA HOLDINGS - 6 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - 05 61 71 77 00
CLAUDE ALBER - Activités des sociétés holding
TFC DEVELOPPEMENT - Allee Gabriel Bienes - 31400 TOULOUSE - N R
OLIVIER SADRAN - Conseil en relations publiques et communication
RANGUEIL DRIVE - 206 - 210 Route de Narbonne - 31400 TOULOUSE - 05 6217 08 77
GERARD RAMUS - Restauration de type rapide
STUDELEC -19 Rue Paulin Talabot - 31100 TOULOUSE - 05 61 41 31 21
DANIEL BERNI - Ingénierie etudes techniques
N fl non renseigne - W S non significatif
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RAISON SOCIALE - Adress.
NOM DU DIRIGEANT - Activit
CAMION SERVICES 31 - 59 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE - 05 62 22 02 09
JUISA - Commères d'autres vehicules automobiles

-19,5%

SOC. DE TERRASSEMENT ET DE TP DE TOULOUSE - Bd de Courtes - 31120 PORTET SUR GARONNE
THIERRY GENOUD-DUVILLARET - Construction tfe reseaux électriques et dè télécommunications

-11,8%
2,8%

497

-74

2

-161

186

35

1350

565

43

106,8%

1442

380

14

22,9%

435

282

50

5,4%

1867

1262

84

BELVIA GARANTIES - 33 Avenue Georges Pompidou 31130 BALMA - N R
DAVID CHOURAQUI Activites des agents et courtiers dassurances

55,3%

2445

2770

34

STELLIUM INVEST -11 Avenue Parmentier - 31200 TOULOUSE - 05 67 73 35 33
PHILIPPE LAUZERAL - Autres activites auxiliaires de services financiers

12,7%

2041

644

14

MESSAGERIES TOULOUSAINES - 31 Avenue de Larneu - 31100 TOULOUSE
BERNARD BENITO Messagerie, fret express

26,3%

112

4,5%

1261

1121,1%

-272

FID SUD TOULOUSE - 5 Rue St Pantalon - 31000 TOULOUSE 05 62 30 38 88
PHILIPPE RIU Activités comptables
SUD PRECONTRAINTE - Route du Circuit - 31800 ST GAUDENS - 05 61 89 18 11
JEAN MARIE ROQUE - Mécanique industrielle
RH SOLUTIONS-12 Avenue de l'Europe 31520 RAMONVILLE STAGNE 0561533134
SARL GROUPE RH SOLUTIONS Autre mise 3 disposition dè ressources humaines
ENVOI-OPS - 5 Avenue Clement Ader - 31770 COLOMIERS - 05 61 43 27 34
JEAN-MARC THOMAS - Tierce maintenance de systèmes et [/'applications informatiques

05 62 87 11 90

VOLETS DU SUD - Zi Lavigne - 31190 AUTERIVE - 05 34 55 73 00
JEAN-LOUIS SAULNIER - Fabrication de portes et fenêtres en métal
ARTELIA DEVELOPPEMENT-15 Allee de Bellefontaine
TRISTAN LEGENDRE Ingenierie etudes techniques

31100 TOULOUSE

0562736464

MSN AIRCRAFT LEASING FRANCE 38305 SAS - 7 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N R
CHRISTOPHE MILLION-ROUSSEAU - Location et location-bail de matériels de transport aérien

-1,2%

ALCA BOIS - 24 Chemin de la Menude - 31770 COLOMIERS - 05 61 30 23 50
HOLDING ALQUIER Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

-8,2%

USA AIRCRAFT LEASING FRANCE 1675 SAS - 7 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N R
CHRISTOPHE MILLION-ROUSSEAU - Location et location-bail de matériels de transport aérien

40
1804

-128

208
-189

33
15
4

9

NR

58

21

0,2%

-64

19

N.R

0561402774

28,1%

596

304

38

MURET PNEUS PONS ET FILS -16 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET - 05 61 51 09 39
REGIS PONS - Commerce de détail d'équipements automobiles

-13,7%

5367

435

22

ALLIANCE ISOLATION 2 Rue de I europe 31850MONTRABE-NR
LANGUEDOC ISOLATION Travaux d'isolation

11,0%

1 509

624

18

LOTISSEMENT MILLES - 57 Boulevard de l'Embouchure - 31200 TOULOUSE - N R
FRANCOIS RIEUSSEC - Supports juridiques de programmes

46,9%

335

383

NR

0,4%

1 358

-3

23

15,6%

365

131

19

SOCIETE TOULOUSAINE DE PALETTES DE MANUTENTION ZA de Lacaze - 31410 CAPENS - 05 61 90 98 00
C INVEST Fabrication d'emballages en bois

5,0%

1 023

355

40

ETUDE TECHN. REALISATION BATIMENT E.T.R.B. -19 Ch de Gahete - 31700 MONDONVILLE - 05 61 85 33 21
NICOLAS DOTTO - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment

3,9%

1 016

254

41

TRANSPORTS A FAUR-18 Impasse Camille Langlade
| LILIANFAUR Autres transports routiers de voyageurs

31100 TOULOUSE

MEUBLES CEREZO - 33 Route d'Espagne 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 80 45
ANNE BLEUZET - Commerce de détail de meubles
SOCIETE PRODUITS ENTRETIEN -1 Impasse Andre Dandine - 31200 TOULOUSE - 05 61 40 33 43
REGIS MICHEL • Commerce de gros de fournitures et equipements industriels divers

SOCIETE OU GRAND HOTEL CAPOUL - 1 5 Place Wilson - 31000 TOULOUSE - 05 61 10 70 70
MARTINE MARECHAL - Hôtels et hebergement similaire

-5,8%

-5312

-1 192

20

JN3S - 3 Allee de l'Arros - 31770 COLOMIERS - 05 34 26 91 40
JEAN-NICOLAS LE GREGAM - Vente à distance sur catalogue spécialisé

74,9%

567

165

5

NS

1 020

OFFICE DES GREFFIERS ASS. DU TRIBUNAL DE COM. DE TOULOUSE - Place de la Bourse - 31000 TOULOUSE
ANICK FABRE - Activités juridiques
SARL PERRET BUREAUTIQUE - 200 Rue des Tours 31670 LABEGE - 05 62 88 43 43
JEAN MARC MORALY Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau

3,5%

ROSSI AERO TOLERIE -18 Rue Jean Francois Ftomieu - 31600 MURET - 05 61 51 94 94
GROUPE ROSSI - Découpage emboutissage

26,1%

CADERA20 17 Boulevard Lazare Carnot 31000 TOULOUSE-N R
GUILLAUME CARLE Activités des marchands de biens immobiliers
SOC. TOULOUSAINE IMPRESSION NUMERIQUE - 41 Rue Georges Ohnet - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 44 30
SERGE RAYNAL - Autre imprimerie llabeur)
LA TOULOUSAINE - 20 Rue des Tilleuls - 31240 L UNION - N R
MICHELE BONNET - Activites des marchands de biens immobiliers
SARL TECHNOLAC HORLOGE 2011-8 Chemin de la Terrasse - 31500 TOULOUSE - N R
FREDERIC CELDRAN - Promotion immobilière tfe bureaux
NEW CAPITULE 23 Place du Capitule - 31000 TOULOUSE 05 61 12 18 74
MICHEL REGLAT Restauration cle type rapide
THALATTA - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - 05 62 89 06 30
JEAN-BRIEUC LETINIER - Hebergement médicalisé pour personnes âgées

Tous droits réservés à l'éditeur

1158

20

221

16

297

40

289

NR

1306,1%

213

-3 7%

749

2205,1%

191

263

NR

-46,2%

223

256

2

NS

762

410

44

-1 574

419

56

8,6%
'CA consolidé
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1297

-144

16
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LOCATION MAINTENANCE SERVICES Vl - 59 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE - N R
JUISA - Location de longue durée de voitures et de véhicules automobiles légers
SALT TRAVEL - 8 Rue Lafon - 31 DOO TOULOUSE - N R
CAROLE PEGLION -Activites des agences de voyage
LMCS LA MAISON CARRELAGE SANIT BALMA -14 Avenue Prat Gimont - 31130 BALMA - 05 61 24 38 20
ETIENNE GAYRAL - Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces
MACH 1 0 - 1 Chemin de la Graviere - 31150 LESPINASSE - 05 61 16 85 85
XAVIER DOMENECH - Commerce de gros de machines pour la construction et le génie civil
LITED -10 Rue Andre Citroen - 31130 BALMA - 05 61 48 9412
HENRI CHAZE - Commerce de gros d'équipements électroniques et de telecoms
ENTREPRISE CRESPY 2 Avenue de la Gare - 31250 REVEL 05 34 66 67 90
THIERRY DUMAS - Construction d'autres bâtiments

202,4%

755

-232

N.R

2,2%

26

72

9

15,4%

736

227

12

9,6%

177

47

9

NS

60

115

13

-14,5%

366

-17

19 !

1020

218

40

ORTET LOCATION TANSPORT SERVICE - Za Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN - 05 61 90 84 00
THIERRY ORTET - Transports routiers de fret interurbains

4,0%

VIALATTE • PNEUS -179 Avenue Jacques Douzans - 31600 MURET - 05 61 51 48 34
MICHEL SIMON - Commerce de détail d équipements automobiles

8,2%

-64

-172

27

26,1%

4624

-42

39

CREATIONS D GUIDOTTI SA - 8 Rue Francois Arago - 31250 REVEL - 05 62 18 21 21
CATHERINE RUTIN - Fabrication de serrures etde ferrures

4,7%

1135

24

33

EXM COMPANY - 99 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE - 05 61 00 79 89
LAURENT POENTIS - Production de films institutionnels et publicitaires

4,9%

711

266

55

GTVS GEN THER VENTI SANTAFE -15 Impasse Michel Ange - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 26 47
ROMAIN BAGNERIS - Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

143,2%

249

101

9

TPMR TOULOUSE -133 Chemin du Sang de Serp - 31200 TOULOUSE - 09 69 39 31 31
NORA RAHAL - Autres transports routiers de voyageurs

107,0%

613

213

81

2,9%

52

28

4

20,8%

411

484

12

4,6%

1454

358

101

16 INTERIM SUBSTITUTS RH - 2 Avenue Andre Marie Ampère - 31770 COLOMIERS - N R
SUBSTITUTS FINANCE - Activites des agences de travail temporaire

47,6%

375

248

3

TOULOUSE AIR SPARES - 8 Rue de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL - 05 61 76 21 28
SARL HOLDING MBBCS Intermédiaires du commerce en machines, equipements industriels, navires et avions

29,6%

282

116

6

CARRES DE LUMIERE -13 Rue Jean Francois Romieu - 31600 MURET - 05 61 44 25 97
CHRISTOPHE LARAMEE - Commerce de détail de quincaillerie, en petites surfaces

9,2%

663

205

33

UNION DES MANUFACTURES SPECIALISEES - 20 Route de Paris - 31150 LESPINASSE - 05 62 22 99 00
FRANCOIS GARRIGOU - Commerce de gros de fournitures pour la plomberie elle chauffage

-9,8%

1 075

-32

20

7,9%

32

17

15

TOULOUSE AEROPORT HOTEL SAS Place de la Revolution Francaise - 31700 BLAGNAC - 05 34 35 00 39
ALGONQUIN FRANCE SAS - Hôtels et hebergement similaire

BETAIL VIANDES DU COMMINGES - Boulevard Leconte de Lisle - 31800 ST GAUDENS - 05 61 89 35 98
YVES DUCHEIN - Transformation et conservation de la viande de boucherie
PROSEC - Boulevard du Grand Castamg - 31600 MURET - 05 34 63 00 64
SOGEFIMA - Fabrication de mortiers et bétons secs
A S C GROUPE - 5 B Rue Marie Louise Dissard - 31300 TOULOUSE - 05 61 54 04 04
CYRIL RAYNAUD -Ambulances

SAS AUTO REAL 33 - 21 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET - 05 61 56 97 00
HOLDING 4 R - Commerce de voitures et de vehicules automobiles legers
SOC INDUSTRIELLE EXPLOITATION BETON ARME - 3676 Rte de Toulouse - 31330 MERVILLE - 05 61 71 43 42
MARCEL PIPPI - Fabrication d'éléments en béton pour la construction

19,0%

1888

539

21

SELARL PHARMACIE ROUX-CONTESTIN-JANN - 6 Place Frederic Bomhail - 31830 PLAISANCE DU TOUCH
MARIE ROUX - Commerce de détail de produits pharmaceutiques

-2,2%

1039

193

16

-17,8%

412

-37

10

-2,8%

868

528

23

1,3%

1628

541

31

-11,8%

2736

101

16

4,3%

631

111

17

NAGROUPE FRANCE - 23 Avenue de Saint Guillan - 31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS - 05 61 37 93 40
GERARD SANTOS FAUGERAT - Affretement et organisation des transports

82,2%

494

343

28

TRANSPORTS VALLEE DU GIROU -1992 Route des Platanes - 31330 NERVILLE - 05 61 8519 37
JEAN-CLAUDE COSTAMAGNA - Transports routiers de fret de proximité

-51,2%

308

-190

92

-9,5%

721

482

12

NS

208

88

30

-1,9%

385

64

67

AGENCE PROFIL ORGANISATION PAR ABREVIATION A.P.O. -118 Route d Espagne - 31100 TOULOUSE - N R
DENIS SAURA -Activités des agences dè voyage
CEA 28 Chemin de Chantelle - 31200 TOULOUSE 05 61 57 91 53
ALPAY GENEL - Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
PA.C. - 5 Petite Route de Beaumont - 31410 ST SULPICE SUR LEZE - 05 61 90 05 05
FREDERIC MARMANDE - Fabrication de structures métalliques et départies de structures
OCCITANE DE REPRESENTATIONS - 1 1 Avenue Leon Jouhaux - 31140 ST ALBAN - 05 6135 4415
VERONIQUE SAULIERE - Intermédiaires du com en machines, equipements industriels, navires et avions
PRECIMECA - 68 Chemin de Fenouillet - 31200 TOULOUSE - 05 61 71 25 23
ENVIRONNEMENT INGENIERIE SERVICES Mécanique industrielle

E-DRILL - Bordebasse - 31800 ST GAUDENS - 06 78 09 35 49
CHRISTIAN MARIOTTI Ingénierie, études techniques
SOC. D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS VIEU - 32 Rue des Freres Lumiere - 31250 REVEL - 05 61 27 52 03
ANTOINE VIEU - Transports routiers de fret interurbains
RESIDENCE SAINT-SIMON - 73 Route de Saint Simon - 31100 TOULOUSE - 05 61 86 76 33
SARL GRAME - Hebergement medicalise pour personnes âgees
W fl non renseigne -N S non significatif
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AUDOUBERT AND CO -113 Ancienne Route Imperiale - 31120 PORTE! SUR GARONNE - 05 61 76 26 55
CHRISTINE BALMELLI - Commerce de gros dequipements divers pour le commerce et les services
TRANSPORT CAUSSE - 4 Impasse des Horticulteurs - 31200 TOULOUSE - 05 61 47 67 87
CHRISTOPHE NAT - Transports routiers de fret interurbains
PROFILAGE DU SUD OUEST - 92 Rue des Lacs - 31150 LESPINASSE 05 34 27 68 43
JEAN-PHILIPPE DUJARRY - Métallurgie de laluminium
SOCIETE AUTOMOBILES DUPONT - 317 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - N R
LOIC DUPONT - Commerce dè voitures et de vehicules automobiles légers
IRRI 31 - 2 Avenue de l'Enclos - 31120 PORTE! SUR GARONNE - N R
YVES ALLIBERT - Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces
VERDONE - 5 Chemin des Silos - 31100 TOULOUSE - 05 62 20 08 20
MICHEL CLEMENS - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
LABEDAN CONSTRUCTIONS Rue de l'Autan - 31330 GRENADE 05 61 82 66 70
SARL ALDING - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
LUBEK -13 Boulevard de la Leze - 31600 EAUNES - 05 62 20 97 88
CHRISTEL DUBOIS - Transports routiers de fret de proximite
CP COM - 41 Rue de la Decouverte - 31670 LABEGE - 05 61 00 59 56
PATRICK WEIL - Conseil en systemes et logiciels informatiques
PROXIMA PLUS - 4 Rue Francois Arago - 31830 PLAISANCE DU TOUCH - 05 61 78 93 70
DAMIEN LABORDE - Commerce de gros d appareils électroménagers
FOC INTERIM (FORCE OCCITANE D'INTERIM) - 54 Bd Deodat de Severac -31300 TOULOUSE-05 61 42 94 94
PASCAL DESOUTTER - Activités dcs agences dè travail temporaire
BLEU CITRON PRODUCTIONS -12 Boulevard d'Arcole - 31000 TOULOUSE - 05 62 73 44 77
GILLES JUMAIRE - Arts du spectacle vivant
TOMMY'S DINER - 214 Route de Saint Simon - 31100 TOULOUSE - 05 61 00 29 00
SOULA PATRICK - Restauration traditionnelle
SARL RURAL 31 Lieu-dit la Foret - 31800 LANDORTHE - 05 61 94 51 51
DENIS MARCHAND - Commerce de gros de materiel agricole
ADOUE MATERIAUX - Avenue de Luchon - 31210 GOURDAN POLIGNAN - 05 61 95 81 66
ADOUE DIFFUSION - Commerce de gros dè bois et de matériaux de construction
CARRIERES BERNADETS - Route de Boussens - 31420 AURIGNAC - 05 61 98 90 01
PHILIPPE DURAND - Exploitation cle gravières et sablières, extraction d'argiles et ue kaolin
JSA AIRCRAFT LEASING FRANCE 37296 SAS - 7 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N R
CHRISTOPHE MILLION ROUSSEAU - Location et location-bail dè matériels de transport aerien

-13

MR

CONSTELLACOM - 229 Route de Seysses - 31100 TOULOUSE - 05 34 50 11 12
ANTOINE ROUX Autres activites de soutien aux entreprises nca
JSA AIRCRAFT LEASING FRANCE 38723 SAS - 7 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N R
CHRISTOPHE MILLION ROUSSEAU - Location et location-bail de matériels de transport aerien
D.T.R.M. - 26 Chemin de la Glaciere - 31200 TOULOUSE - 08 11 14 06 06
JOCELYN GOEPPEL • Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau
MEDIANE ORGANISATION - 218 Avenue de Saint Exupery - 31400 TOULOUSE - 05 62 47 81 81
GERALD GREGOT - Autre creation artistique
ADVANTEC EUROPE 6 Rue Maurice Hurel - 31500 TOULOUSE N R
MASAHIDE YAMANA - Commerce de gros non spécialise
SARL MIDI PYRENEES ANTENNES - 4 Impasse Marcel Paul - 31170 TOURNEFEUILLE - 05 61 06 40 40
YAN REVELIN - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
ND GTI - 55 Avenue Louis Breguet - 31400 TOULOUSE - 05 62 71 44 44
HERVE MONTJOTIN - Entreposage et stockage non frigorifique
ETUDES CONSEILS TRAVAUX PUBLICS - Za les Vitarelles - 31140 MONTBERON - 05 61 09 88 43
ERIC CASTILLON - Construction de routes et autoroutes
MENARD DISTRIBUTION -11 Avenue de Toulouse - 31240 L UNION - 05 62 89 40 00
HENRI MENARD - Commerce de gros de bois et de materiaux de construction
LASELEC -15 Rue Boudeville - 31100 TOULOUSE - 05 82 95 05 55
ERIC DUPONT - Fabrication de machines d'imprimerie
SERVICES TRAVAIL TEMPORAIRE -17 Chemin de Belisaire - 31700 BLAGNAC - 05 34 36 08 48
PATRICK MANDY -Activites des agences dè travail temporaire
HELLA ENGINEERING FRANCE - 4 Rue du Prof Pierre Vellas - 31300 TOULOUSE - 05 34 50 48 14
FREDERIC LAURE - Ingenierie etudes techniques
SOGESOL SUD OUEST - 9 Allee Paul Harris - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 09 32
CECILIA DA MOTA Travaux de revètement des sols et des murs
CARRELEURS MIDI PYRENEES -11 Rue Raule Raymondis - 31200 TOULOUSE - 05 62 75 57 81
JEAN NUNES Travaux de revètement des sols et des murs
LA GARONNE - 63 Chemin de Guilhermy - 31100 TOULOUSE - 05 62 13 07 80
MICHEL PASCUAL - Construction de reseaux pour fluides
ATCHÏK - 56 Boulevard de l'Embouchure - 31200 TOULOUSE • 05 34 31 70 70
BERTRAND DARROUZET - Programmation informatique
3 - A) S non significatif
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FIDIS 87 Route de Lombez 31830 RIA SANCE DU TOUCH 05 62 4810 00
JEAN FRANCOIS EGEA Commerce iie gros (/appareils électroménagers
LATIEULEBTP Route N 88 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
JEAN LATIEULE Travaux de terrassement spécialises ou dè grande masse

0534260403

DEFI 3 AXES 3 Avenue de I Industrie 31150 BRUGUIERES 0562797160
VIVIANE BERBEDES Travaux cle maçonner e generale et gros oeuvre dè batiment
FORMULACTION 10 mpasse de Borde Basse 31240 LUNION 0562892929
GERARD MEUNIER Fabr cation ll instrumentation scientifique et technique
CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI Ch des dotasses 31700 CORNEBARRIEU 0561852078
SARL LG FINANCES Constructon aeronau /(/ue et spatiale
MICSO 24 Esplanade des Ramassiers 31770 COLOMIERS 0 5 6 1 9 9 2 8 2 8
MICHAEL BAUDOIN Supermarchés
CABINET CHAUBETCOURTAGE 122BQuaideTouns 31000TOULOUSE
STEPHAN CHAUBET Activ tes des agents et courtiers d assurances

0534450404

|Variatiine«V.|Finft|Hi|Hes|llésiilt.ex|Hiit.| Effectif
IM 2014/20131 2014 en Ke I 2114 en K€ I 2014

67%

844

47

16

15 6%

240

27

19

05%

28

113

44

21 0%

2482

134

14

24%

1 730

476

35

NS

356

256

13

100

25

24 9%

1205

10 0%

16235

3058

1

STAFFLOR 1 Rue Federico Gare a Lorca 31200 TOULOUSE 0561579201
PATRICE JEAN Commerce dè gros de fleurs et plantes

18%

441

120

8

SOC D EDITION POUR LA RECHERCHE DE LACTION PEDAGOGIQUE 9 Rue Freres Boude 31100TOULOUSE
UITGEVERIJ AVERBODE EDITIONS Editon ie Ivres

85%

366

160

65

MAISON ALEX 2 mpasse Barbara 31200 TOULOUSE 0561476988
BERNARD SHOUR CK Commerce ae gros alimentaire spécialise divers

05%

186

18

5

237

2

ENKAN 500 Avenue Garossos 31700BEAU2ELLE
PAUL ARNAUNE Activites des societes holding

MR

CORNELIS FRERES 2005 Route de Nohic 31620 FRONTON 0561825677
PHILIPPE CORNELIS Commerce de gros de céréales semences et aliments pour le betail

23 9%

1482

MAISON GARCIA 6 Avenue de Fontreal 31620 V LLENEUVE LES BOULOC 09 64 06 44 12
GERARD GARCIA Commerce de gros de viandes de bouchère

46%

555

468

45

UNIVERS ET CITE 11 Rue du Développement 31320 GASTANET TOLOSAN 0534270333
THALWEGRL Autres activites cle soutien aux entreprises nca

17 5%

1 687

1 153

3

AGIR MEDIA 102Avenue Jean Rieux 31500TOULOUSE 0 5 3 4 3 0 4 8 7 0
MICHEL CAMRRUBI Commerce de gros tl equipements informatises et de logiciels

27 7%

24

16

6

19%

2284

345

20

204

8

50

488

9

11

MAURAN SAS 551 Route de Revel 31450 ODARS 05 61 81 03 61
SOCIETE FINANCIERE Fabricaton d autres produits chimiques nca
DE LIMA PRO DECO 13 Allee Michel de Montaigne
JOSE DE LIMA CORREIA Autres travaux de timtion

31770 COLOMIERS

AQUAPHYLE 27 Boulevard des Minimes 31200 TOULOUSE
LAET TIA GARRIGUES Actnites des /oyagistes

0562146150

197%

0^67311602

20%

CPI 7RueCararnan 31000 TOULOUSE NR
FREDERIC CARRERE Agences immoblieres
POLE IMPRESSION 2 Rue iie I Industrie 31320 CASTANET TOLOSAN 05 62 71 35 00
ANNIE PERARD Autre impiimerie (labeur)
UNION CLIMATIQUE ET FRIGORIFIQUE 12 Av de Fontreal 31620 Vl LLENEUVE LES BOULOC 0561090985
ERIC PREVOTS Installation de machines et equipements mecaniques

25 2%

1949

667

10

59%

1350

464

24

15 5%

273

14

27

BRICOMINGES Zac des Landes 31800ESTANCARBON 0561899860
MICHEL DELBREU L BERGES Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces

73%

402

4

no
26

SARL SERVICES RAPIDES 65 Chemin de Fenouillet
JEAN PHILIPPE ZABKA Messagerie fret express

50%

769

302

58

46%

398

161

13

64

50

16

4

373

30

INFORMATION PROMOTION SERVICE PUBLICITE
SERGE RAYNAL Act v tes des agences de publicite

31200 TOULOUSE

0562720606

41 Rue Georges Ohnet

31200 TOULOUSE

0561999999

NDG3 55 Avenue Louis Breguet 31400 TOULOUSE 0562714444
HERVE MONTJOTIN Entreposage et stockage non frigorifique

NS

DUCHEIN DISTRIBUTION Boulevard Leconte de Lisle 31800STGAUDENS 0551794336
YVES DUCHEIN Commerce de gros de viandes de boucherie
ATELIERS ETUDES REALISATIONS ELECTROMECA
JOËL BRY Mecanique industrielle

18AvduLouron

31770 COLOMIERS

29%
0561786363

165%

ACM2I 102 Rue du Lac 31670 LABEGE 0561005370
GILBERT GARCIA Promotion immobiliere de logements
ISD TECH 9 Rue Louis Gay Lussar 31250 REVEL 0 5 6 2 1 8 0 1 7 8

XAVIER GUILLEN Intel mediaires du coi meres en bose! materiaux de construction
SARL SOJEMA 1 B Rue Marcel Pagnol 31830 PLAISANCE DU TOUCH 05 34 51 10 90
MICHELE GASULLA Supermarches
INNODRIVE 146IOcctane 31670 LABEGE
GERARD RAMUS Restauration de type rap de

0561391017

EURL ERIC BERNADOU JOAILLIER 33 Rue du Languedoc 31000 TOULOUSE 0561539904
ERIC BERNADOU Commerce de détail d articles d horlogerie et de bijouterie
RH EASY CONNECT 12 Rue Apollo 31240 LUNION NR
Hill FLORENT JUL EN Fabrication cle materiel cl installation electr que
N fl non renie gne W S non significatif
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169
1583

380 3%

694

149

4

35 3%

278

137

NR

160%

278

180

15

42%

753

403

40

31%

1 714

528

9

NS

774

450

7
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NAVOCAP -11 Rue de Savoie - 31330 MERVILLE - 05 61 85 75 34
EDGARD ANTOINE - Ingénierie études techniques
II SX FINANCEMENTS 7AI!eePionniersdelAeropostale-31400TOULOUSE-NR
FREDERIC CARRENT - Conseil pour les affaires etautres conseils de gestion
EVOLYS -11 Chemin dè Garrabot - 31770 COLOMIERS - 05 6212 00 30
PATRICK RIGONI - Transports routiers dè fret interurbains
H J ETCHEPARE TRICOTAGE TOULOUSAIN - 31 B Route de Seysses - 31100 TOULOUSE - 05 61 SO 01 85
BENOIT ETCHEPARE - fabrication ae vetements de dessous
ARNAL NEON AQUITAINE - 31 Rue du Bols - 31670 LABEGE - 05 61 00 76 76
FRANCK ARNAL - Autres travaux d'installation rica
Sl CHARCUTERIE DU CAGIRE BARES ET FILS SAS - 31160 JUZET D IZAUT - 05 61 88 85 29
fl PIERRE BARES - Préparation industrielle de produits à base de viande

S
S

SARL RIVE GAUCHE -16 Route de Bayonne - 31300 TOULOUSE - 05 61 58 01 21
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide
BIOS ANALYTIQUE 1 Rue du Mont Perdu - 31240 L UNION - 05 62 89 30 00
THIERRY SCHNEIDER - Commerce dè gros d'autres machines et équipements de bureau
LABORATOIRES HOME INSTITUT PARIS - Route de Castelnaudary - 31250 REVEL - N R
FREDERIC GRANGE - fabrication de parfums et de produits pour la toilette
ARCADIE INFORMATIQUE - 37 Rue Raule Raymondis 31200 TOULOUSE 05 61 26 80 24
PIERRE THURIES - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
ETS BATMALE ET FILS -1 Chemin de la Croix de Lasserre - 31210 CLARAC - 05 61 95 68 34
JOFFREY BATMALE - Commerce de gros d'animaux vivants
LES LIANTS ROUTIERS MIDI PYRENEES 101 Rue de Fenouillet 31200 TOULOUSE N R
SA COLAS SUD OUEST - Fabncation d'autres produits minéraux non métalliques rica
GARAGE GEROME -1 Rue de la Mille - 31830 PLAISANCE DU TOUCH - 05 62 48 70 40
RENE GEROME - Commerce ae voitures et de vehicules automobiles legers
LES ARTISANS DU LANGUEDOC - 58 Boulevard des Minimes - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 20 90
CHRISTIAN BERGAMO - Travaux de maçonnerie génerale et gros oeuvre de bâtiment
SA MSP - 9 Allee des Vignes - 31390 CARBONNE - 05 61 90 88 00
ERIC TISSIER - Rëcupération de dechets tries
CELIA CREATION - Za Pmet et Louradou - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - N R
STEPHANE DURIF Construction cle maisons individuelles
GALVANOPLASTIE INDUSTRIELLE TOULOUSAINE - 7 Rue J-M Jacquard - 31270 CUGNAUX - 05 61 07 63 03
LAG2M - Traitement et revetement des metaux
RUGOTECH • 2 Chemin de la Violette - 31240 L UNION - 01 43 82 30 30
JOËL JAUD - Construction d'autres ouvrages de génie civil nca
ATHOME TOULOUSE - 64 Rue Beniamm Baillaud - 31500 TOULOUSE - 05 62 27 70 23
BERNARD DE LAPORTE - Autres activites de poste et de courrier
BEBEBOUTIK -10 Chemin de Perpignan - 311 DO TOULOUSE - 05 62 86 96 44
FREDERIC DURAND - Vente à distance sur catalogue genéral
CALICEO -1 Rue de Cabanis - 31240 L UNION - 05 62 89 20 89
INVESTADOUR - Autres activites récréatives et de loisirs
ALTARIVA-YMCA -13 Avenue Edouard Serres - 31770 COLOMIERS - 05 6115 98 77
PATRICK DELACROIX -Activités de conditionnement

23
-269

257

INTERIM 31 -11 Rue Sida-31000 TOULOUSE-05 61 140606
SAS ATOLL - Activités des agences de travail temporaire
ESPACE PNEU - 59 Route de Paris 31140 AUCAMVILLE - 05 61 37 77 SO
THIERRY CULLET - Commerce de détail d'équipements automobiles
SKM -11 Avenue de Fondeyre - 31200 TOULOUSE - 04 67 02 98 98
STEPHANE GALIBERT - Transports routiers de fret interurbains
BASTIDE MEDICIS -117 Route de Baziege la Lauragaise - 31670 LABEGE - 05 61 00 57 78
DOMIDEP - Hébergement medicalise pour personnes âgees
fl BEIS -12 Chemin de Casselevres - 31790 ST JURY - 06 63 28 08 75
III ROMAN BESAEV - Travaux de montage de structures meta/ligues

a

MECANO I D - 33 Rue Dévie 31400 TOULOUSE 0534608400
DIDIER MESNIER - Ingenierie, etudes techniques
SPIE BATIGNOLLES ENERGIE SUD OUEST -13 Rue Jean Perrin - 31100 TOULOUSE - 05 62 89 31 40
PASCAL CHAPOUIL - Travaux d'installation électrique dans tous locaux
FORUM TOLOSA -10 -12 Place Esquirol - 31000 TOULOUSE - 09 66 86 96 82
MICHEL REGLAT Restauration de type rapide
CILEO DEVELOPPEMENT - 8 Avenue Jose Cabanis - 31130 QUINT FONSEGRIVES - 05 61 14 52 52
BERNARD FARJOUNEL - Courtage de valeurs mobilières et de marchandises

fj BIS REPETITA 10 Rue Apollo 31240 LUNION 0534258888
SARL GROUPE ATF Commerce de gros d'équipements informatiques et de logiciels
SX - 7 Allee Pionniers de l'Aéropostale - 31400 TOULOUSE - 05 62 47 92 20
FREDERIC CARPENT - Conseil pour les affaires et autres conseils dè gestion
- W S non significatif
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R.S. SOUDAGE -19 Avenue des Cerisiers - 31120 PORTET SUR GARONNE OS 62 20 51 19
PHILIPPE JACOB - Commerce de gros de fournitures et equipements industriels divers

571

250

SOC TOULOUSAINE ACIERS SPECIAUX - Zi Lavigne - 31190 AUTERIVE - 05 34 28 OS 13
GEORGES LARUE - Commerce de gros de minerais et metaux

3302

30

289

289

H 1000 NR - Saint Caprais Sud - 31240 LUNION - 05 61 74 22 81
MICHEL REGLAT - Restauration de tjpe rapide
H NOVELTIS-153RueduLac 31670 LABEGE 0562881111
RICHARD BRU - Recherche-développement en autres sciences physiques et naturelles

1941

•M INSITU BUSINESS CENTRE -17 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - 05 34 60 50 50
PASCAL FENASSE Ser/ices administratifs combines de bureau

21

MAUREL 31 - 29 Avenue de Castres - 31250 REVEL - 05 62 713011
CHRISTOPHE MAUREL - Location de terrains et d'autres biens immobiliers

401

SOCIETE MERCURE - 50 Rue Boulbonne - 31000 TOULOUSE - N R
CHRISTIAN ARQUIER Commerce de détail d habillement

2014

-874

367
-101

1538

703

AQUAVERDE -11 Avenue Parmentier - 31200 TOULOUSE - N R
SERGE PAUL -Activite des économistes de la construction

-201

-41

NR

PHARMACIE PEYRE-STEFENEL 1 Route d Aussonne - 31700 CORNEBARRIEU - 05 61 85 21 28
CHANTAL STEFENEL - Commerce de détail de produits pharmaceutiques

-178

198

12

1 182

448

6

2187

177

34

209

186

38

378

151

42

SADE EXPLOITATION SUD OUEST DE LA FRANCE - 22 Avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE - N R
THIERRY WÏTKOWICZ Collecte et traitement dcs eaux usees
..,, VAL SOFTWARE -16 Avenue Salvador Dali - 31700 BLAGNAC
|(j SARL VAL CORPORATION Edition de logiciels applicatifs

05 61 00 92 00

EURL CAP SUD - 38 Avenue des Eglantiers - 31120 ROQUES N R
MICHEL REGLAT Restauration de type rapide
Pl CLINIQUE DE SOINS DE READAPTATION CHATEAU DE GLETEINS - Allee de Roncevaux - 31240 L'UNION
IH JEAN BRIEUC LE TINIER Activites hospitalières
il FELEXIA - Rue Antoine Becquerel - 31140 LAUNAGUET - N R
^^ XIA LEE - Commerce de gros non spécialise

61

158

1

SA MAISONNEUVE - Route de Revel - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - 05 61 81 13 84
SARL GRAME - Hebergement social pour personnes agees

101

-10

66

LE TESCOU 5 Place du Capitale - 31000 TOULOUSE - 05 61 23 97 36
CHRISTIAN CONSTANT - Restauration traditionnelle

238

387

20

SARL DISCOUNT HALAL 152 Rue Nicolas Louis Vauquelm - 31100 TOULOUSE - N R
SAMIRACHANNINE -Supermarches

118

91

I 21

POZZA MOTOS - 6 Rue Louis Bonin - 31200 TOULOUSE - 05 61 4919 78
ROBERT POZZA - Commerce et reparation de motocycles

216

65

5

ESTAN - 2 Avenue du Pic du Midi - 31800 ESTANCARBON - 05 62 00 88 23
THIERRY PAULET - Restauration de type rapide

544

552

49

DRIVE EST - 2 Avenue Marcel Dassault - 31500 TOULOUSE - 05 61 54 78 90
GERARD RAMUS - Restauration de type rapide

809

403

41

CAZENAVE PIECES AUTO - 8 Chemin de Naudmats - 31770 COLOMIERS - 05 61 78 40 40
LAURENT CAZENAVE • Commerce de détail d equipements automobiles

782

180

I 20

TECHNIQUE ELECTRO DIESEL 21 Chemin des Pierres - 31150 BRUGUIERES 05 61 35 03 03
VINCENT VIDAL Entretien et reparation d autres vehicules automobiles

685

99

24

Sl ALEXANDRE FREZAL NUMERIQUE - 8 Rue Louis Courtois de Vicose - 31100 TOULOUSE - 05 34 2613 95
ERIC MERLEAU - Conseil en systemes et logiciels informatiques

401

41

11

ETS CARRIERE ET SES GENDRES -146 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 52 72 39 72
PHILIPPE MAUREL - Commerce de gros de fruits et légumes

58

31

11

592

179

19

SNC DOMAINE DE LA PLAINE -13 Rue Paul Mesple - 31100 TOULOUSE - N R
GROUPE PROMO MIDI - Supports lundiques de programmes

937

936

NR

ENVIRONNEMENT 31 - 4 Avenue des Palanques - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 50 09
FIMAP - Commerce de détail de meubles

468

63

18

MAT MAT SPORT - As Saoulous - 31140 ST ALBAN - 05 61 70 64 50
PIERRE LACHAUME - Commerce de détail d'articles de sport

773

94

13

PLOMAX - 4 Rue Paul Rocache 31100 TOULOUSE - 05 34 46 01 45
OLIVIER LAGOIJARDE - Travaux d installation d eau et de gaz en tous locaux

348

187

5

LESER -15 Avenue Hermes - 31240 L UNION - 05 6218 33 51
GUILLAUME TETREAU - Commerce de gros de fournitures et equipements industriels divers

671

291

10

136

22

477

260

49

1 008

593

52

inn TELEMIS FRANCE 7 Rue Jean Monnet 31240 ST JEAN 0534270111
TELEMIS INTERNATIONAL - Conseil en systemes et logiciels informatiques

TBWA \ COMPACT 239 Route de Saint Simon - 31100 TOULOUSE - N R
THIERRY PASSEMARD Activites des agences de publicite

1288

TIERS TEMPS TOULOUSE - 55 Avenue Louis Breguet - 31400 TOULOUSE - 05 61 35 01 05
DOMUSVI - Hebergement medicalise pour personnes âgees
KORIAN LA COTE PAVEE 3 Rue Xavier Parasse - 31500 TOULOUSE - 05 62 47 75 20
111 JEAN BRIEUX LE TINIER - Hebergement medicalise pour personnes âgees
N fi non renseigne - N S non significatif
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COMPAGNIE DES MOTEURS ET TRANSMISSIONS - Chemin de Casselevres - 31790 ST JURY - 05 62 22 99 22
CUMFIN - Commerce tfe gros tie fournitures et équipements industriels divers

751

129

IMAGIN'EXPO - Boulevard du Libre Echange - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE - 05 61 0017 00
OLIVIER BLAD - Agencement dè lieux de vente

351

33

18

SARL COEXO - 21 Avenue de Fondeyre - 31200 TOULOUSE - 05 61 47 03 02
DIDIER AMBROSIO - Commerce de gros alimentaire non spécialise

162

67

4

A R F - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGUT - Services auxiliaires des transports aériens

-50

-226

CHR RENOVATION - 444 Avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - 05 62 75 31 39
CHRISTOPHE CAYUELA - Travaux de peinture et vitrerie

861

688

SERVICES CORRESPONDANCE BAGAGES - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGUT - Services auxiliaires iles transports aériens

-161

i

15

43
i

20

-527

68

VILLA BONTEMPS SARL - Allee de Roncevaux - 31240 L UNION - N R
JEAN-BRIEUC LETINIER - hebergement medicalisé pour personnes âgées

577

77

58

POINTE BLANCHE -158 Avenue Jean Chaumet - 31500 TOULOUSE - 05 62 471616
GERARD RAMUS - Restauration tfe tyoe rapide

662

435

50

530

4

AB LOCATION TOULOUSE -1 Avenue de Palann - 31120 PORTE! SUR GARONNE - 05 62 75 91 44
BRUNO ALVAREZ - Location et location-bail de camions

1837

LAFARGE SA -185 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 09 62 32 58 12
FREDERIC LAFARGE - Commerce de détail de maroquinerie etdarticles de voyage

315

TRANSPORTS VALLS ET FILS - 4 Rue du Benelux - 31150 LESPINASSE - 05 61 70 07 34
THIERRY VALLS - Transports routiers de fret interurbains

202

111

10

1 294

364

8

793

213

12

CENTRE DE STOMATHERAPIE -157 Boulevard de Suisse - 31200 TOULOUSE - 05 34 5112 42
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL - Commerce ie détail d'articles médicaux et orthopédiques
ALARME DISTRIBUTION SYSTEME -17 Avenue Hermes - 31240 L UNION - 05 34 25 06 06
ALAIN BETATO - Commerce de gros dequipements électroniques etde telecoms
SABLIERES DE GUYENNE - 25 Avenue de Larneu - 31100 TOULOUSE - H R
SOGEFIMA - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin

-984

CREATION FONCIERE - Place du Village - 31480 CADOURS - N R
CAROLE MORIN - Construction d'autres ouvrages de génie civil nca
ECOFINANCE COLLECTIVITES - 5 Avenue Albert Durand - 31700 BLAGNAC - 05 62 74 50 60
DIDIER QJESADA - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
BETON CONTROLE DE LA HAUTE GARONNE -14 Ch de la Camave 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS
PASCAL RACAUD Fabrication de béton prèt à l'emploi
SAS LAURENT PLASTIQUE -1 Rue Aristide Berges - 31270 CUGNAUX - 05 61 07 58 29
GABRIEL LAURENT - Fabrication d'emballages en matières plastiques
UBIK - 6 Rue du Casse - 31240 ST JEAN - N R
GILLES GARNIER - Commerce de gros d'autres biens domestiques
ARTERRIS ESPACES VERTS - 7 Avenue du Girou - 31620 VILLENEUVE LES BOULOC - 05 61 70 29 81
JEAN-MARC BOUVIER - Commères ds gros de produits chimiques

26

-285

9

-176

3 470

55

1

901

239

37

1468

288

17

795

15

15

1 652

859

3

-287

10

-231

NEMSO NEGOCE ET MATERIAUX DU SUD OUEST 4 Ch Goubard 31270 VILLENEUVE TOLOSANE - 05 61 99 64 43
JEAN BRUNO PASTORELLO - Commerce dè gros de bois et de materiaux de construction

239

MARTIGNON PNEUS - Chemin de Laubarede - 31840 AUSSONNE - 05 34 52 80 23
GROUPE FRANCOIS - Commerce de détail d'équipements automobiles

662

PROM'INNOV - Za de Pechnauquie - 31340 VILLEMUR SUR TARN - 05 34 27 00 27
FABIEN BESANCON - Vente a distance sur catalogue spécialise

499

KDA SECURITY -109 Avenue de Lespmet - 31400 TOULOUSE - 05 34 31 16 00
GROUPE KDA - Activités de securité privée

223

100

L'ACACIA - Route de Caussidieres - 31560 NAILLOUX - 05 61 27 28 29
STEPHANIE MERIC - Hébergement médicalisé pour personnes âgees

586

67

LES ROSES - Route de Cmtegabelle 31560 CALMONT 0561081056
STEPHANIE MERIC Hebergement médicalise pour personnes âgées

152

-72

91

1674

275

22

800

46

11

367

17

NEW OPTICA - 24 Avenue Etienne Billieres - 31300 TOULOUSE - 05 61 42 51 18
VERONIQUE CHEVRETON - Commerces de détail i optique
AQUA PRODUCT EUROPE - 34 Chemin de la Camave - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - 05 34 66 4114
HERVE VIGNAUX - Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction
SOULERY-10 Rue Lapeyrouse- 31000 TOULOUSE -05 61 211490
ALAIN ALTER - Commerce de détail d'habillement

1754

7

5

76

26

DELUC TRANSPORTS - 80 Route Route Natinale 20 - 31790 ST JURY - 05 61 09 50 25
JEAN DELUC - Transports routiers de fret interurbains

759

SOC. PUBLIQUE LOCALE MIDI PYRENEES CONSTRUCTION -11 Avenue Parmentier - 31200 TOULOUSE - N R
ELISABETH DUPUY-MITTERRAND - Ingenierie, etudes techniques

789

209

HAD YVELINES SUD - Allee de Ronceraux - 31240 L UNION - N fi
JEAN-BRIEUC LE TINIER -Activites hospitalière!

898

974

28

1 097

28

50

25
I

NEXIO - 48 Rue Rene Sentenac - 31300 TOULOUSE - 05 61 44 02 47
NEXIO GROUP - Programmation informatique
'CA consolidé
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SOCIETE DES ETABLISSEMENTS FAYOS -146 Avenue des Etats Unis
DIDIER PIGASSE - Commerce dè gros de fruits et legumes

I U 2014/2013 I 2014 en K€ I 2014 en Ke I

31200 TOULOUSE - 05 61 47 64 74

CONSTRUCTIONS MOREIRA JOAQUIM 1 Chemin Hautpoul - 31270 CUGNAUX - 05 62 87 24 76
MANUEL DA SILVA MOREIRA - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre ie batiment
SOCIETE DES CARRIERES DE PEYREBRUNE 25 Avenue de Larrieu 31100 TOULOUSE
SOGEFIMA Exploitation de gravures et sablières extraction d'argiles et ds kaolin

0561728020

253

SIEL SOC IMPORT EXPORT LAVIGNE -14 Rue Aristide Berges - 31270 CUGNAUX - 05 61 07 71 71
PATRICK LAVIGNE - Commerce dè gros d'habillement et de chaussures

1388

2014

18

12

568

17

220

I

11

111

10

MONT ROYAL SELECTION - Lieu-dit Loubet - 31210 MONTREJEAU - 05 61 95 79 65
DOMINIQUE BOUCHAIT - Commerce de détail alimentaire sur eventails et marches

352

217

16

ASSISTANCE DIAGNOSTIC SERVICES - 37 Avenue Leon Jouhaux - 31140 ST ALBAN - 05 62 75 00 50
JOSEPH LOPEZ - Travaux d etancheification

214

206

18

PISCINEA SARL 261 Rue Max Planck 31670 LABEGE 05 61 00 20 10
ROLAND POULET - Commerce de détail d'articles de sport

704

115

10

LA TRIADE - 3 Avenue du Chene Vert - 31270 FROUZINS - 05 61 76 88 00
DOMUSVI Hebergement medicalise pour personnes âgees

646

29

48

SARL CECOPANS - Esplanade Compans Caffarelli 31000 TOULOUSE - N R
MICHEL REGLAT Restauration de type rapide

391

454

36

1 232

601

16

930

106

28

220

20

462

136

10

1126

804

7

699

100

61

820

297

15

1822

522

42

-151

417

7

VECTURA ARCHIVAGE -18 Rue Jean Perrin - 31100 TOULOUSE - OS 05 40 08 06
RICHARD CHICHE - Autres activites de soutien aux entreprises nca
SOCIETE GARONNE ARIEGE TP 20 Rue de la Cite Saint Gobain 31150 FENOUILLET 05 61 09 54 53
MARC DEJEAM - Construction de reseaux pour fluides
LONGAGES MENUISERIE - 20 Rue des Vieilles Vignes - 31410 NOE 05 61 87 40 26
MONIQUE VERDIE Fabrication de portes et fenêtres en metal

2132

SELARL PHARMACIE DE LA FAOURETTE -134 Rue Henri Desbals - 31100 TOULOUSE 05 6214 11 15
LAURENT CHA - Commerce de détail de produits pharmaceutiques
RELANCE AEROSPACE SOLUTIONS - 9 Avenue Lucien Servanty - 31700 BLAGNAC - 05 34 36 80 80
MOHAMED EL-BO/M) - Cense// pour fes affaires et autres conseils dè gestion
RESIDENCE ISATIS DE FONSEGRIVES 65 Avenue Mercure 31130 QUINT FONSEGRIVES
VERONIQUE GEMAR Hebergement medicalise pour personnes âgees

0534667692

BUGBUSTERS WE DEPLOY IT - 99 Route d'Espagne - 31100 TOULOUSE - 05 61 7310 38
BB HOLDING Conseil en systemes et logiciels informatiques
C2I PRODUCTION - 5 Avenue Marcel Dassault 31500 TOULOUSE
CORINNE REBOUAH - Autres activites de soutien aux entreprises rt e a

0562571980

PGI FRANCE - 31 Avenue Marcel Dassault 31500 TOULOUSE-05 62 47 49 00
JOANVILADOMATCORTABITARTE Ingenierie etudes techniques
ETABLISSEMENTS VANZETTO FRERES 23 Rue des Ormes - 31520 RAMONVILLE ST AGNE - N R
BALBINE ANDALUZ Intermédiaires du commerce en bois et materiaux de construction

964

87

7

TOURNEFEUILLE AUTOMOBILES 54 Boulevard Vincent Aunol 31170 TOURNEFEUILLE 0562487400
GESTION AUTO TOURNEFEUILLE Entretien et reparation de vehicules automobiles legers

663

-24

18

LA RAMEE RESIDENTIEL - 78 Chemin des Sept Deniers 31200 TOULOUSE - N R
CREDIT AGRICOLE IMMOB Location de terrains et d autres biens immobiliers

251

271

NR

TRADE INTERIM - 6 Allee Victor Hugo - 31240 STJEAN - 05 61 30 97 77
FABRICE VICERIAT - Activites des agences de travail temporaire

304

9

93

HARMONY AEROSPACE FRANCE -135 Avenue du Commmges - 31270 CUGNAUX 05 61 40 84 24
SEBASTIEN GERARD Commerce de gros d equipements électroniques et de telecoms

162

28

3

-269

55

819

204

50

DECAPOLE 41 Avenue de Lombez - 31300 TOULOUSE - 05 62 8618 83
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide

377

446

33

ETABLISSEMENTS SACRE - 273 Avenue de Fronton - 31200 TOULOUSE - 05 62 72 56 30
FRANCK CHATEAU Commerce de détail de quincaillerie en grandes surfaces

356

19

20

644

20

21

19

546

18

M E P - 4 Rue Arthur Rimbaud - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 96 96
CHRISTINE JEANDEL hébergement médicalisé pour personnes àgées
MGI CONSULTANTS SUD OUEST 281 Route d'Espagne 31100 TOULOUSE
GILLES MONTETAGAUD - Conseil en systemes et logiciels informatiques

-1890

0534470620

GROUPE AMI 3 F - 28 Port Saint Sauveur 31000 TOULOUSE - 05 62 71 67 40
JOSEPH FRATELLIA - Activites des agents et courtiers il assurances
GEVAERT SAS

6 Rue de Soyouz

1231

31240 L UNION - 05 34 25 08 08

395

I GUILLAUME D ARAM Travaux dc menuiserie métallique et serrurerie
ITD - 90 Rue du Village d Entreprises - 31670 LABEGE - 05 61 1410 08
OLIVIER MISSOFFE - Enseignement superieur

4154

SYPACK 81 Rue Saint Jean - 31130 BALMA - N R
FABRICE GENDRON Restauration de type rapide

199

189

32

EMBAL MAG - mobil - 31790 ST SAUVEUR - 05 61 35 59 54
OLIVIER ARTUSI - Commerce de gros d autres produits intermédiaires

287

134

12

199

11

MACJEP - Cbemm de Casselevre 31790 ST JURY - 05 34 27 01 27
JEAN MARIE CUQ Fabrication de vêtements de dessus
W fl non renseigne - (V S non significatif
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AGENCE BATIMENT INDUSTRIE TT - 29 Avenue Honore Serres - 31000 TOULOUSE - 05 34 3010 03
LAURENCE PONS -Adultes des agences de travail temporaire
ENTREPRISE CAMPET
31160 ESTADENS - 05 61 88 49 70
ALAIN CAMPET - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment
COMPLEXE ROUTIER REGIONAL DE TOULOUSE - 6 Avenue de Fondeyre
CLAUDE SANDEYRONT - Services auxiliaires des transports terrestres

31200 TOULOUSE - 09 72 98 51 82

Sl LE TELEGRAMME -1 Rue Gabriel Pen - 31000 TOULOUSE - 05 61 20 42 60
CBH - Débits de boissons
lj LES FLOTS - Allee de Roncevaux - 31240 L'UNION - M R
JEAN-BRIEUC LE TINIER - Activites hospitalières
H,] KYD ORTHOPEDIE - 262 Avenue de Saint Exupery - 31400 TOULOUSE - 05 6216 22 00
JEAN-MICHEL KLEIN - Commerce de détail d'articles médicaux et orthooediques
US COLOMIERS RUGBY PRO Allee de Briere
ALAIN CARRE - Activités de clubs de sports

31770 COLOMIERS-05 61 789200

CCF - Rue de la Decouverte - 31670 LABEGE - 05 61 55 32 01
CHUN ZHANG - Commerce de gros de déchets et débris
OMNIUM TECH ETUDE CONST EQUIP MIDI PYR - 95 Rue des Amidonniers - 31000 TOULOUSE - 05 61 2313 55
ALPHONSE BERNARD - Ingénierie, etudes techniques
ACEMIS FRANCE - 36 Rue Aristide Berges - 31270 CUGNAUX - 05 62 13 58 30
PATRICK MARRE - Fabncation cle cartes électroniques assemblées
INTELEC 1 Avenue de Rotis 31240 ST JEAN-05 62 89 19 35
PASCAL DEROUBAIX - Travaux d installation electrique dans tous locaux
SARL SAINGO - 2 Place du Foirail - 31800 ST GAUDENS - 05 62 00 96 96
PATRICK PYTEL - Supermarchés
ABIOCOM -11 Avenue Leonard de Vinci - 31880 LA SALVETAT ST GILLES - 05 34 36 65 97
CHRISTOPHE CLAMEN - Commerce de gros alimentaire spécialisé divers
SS AUTOCARS ORTET - Za Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN - 05 61 90 53 03
THIERRY ORTET - Transports routiers réguliers de voyageurs
fl CITYA IMMOBILIER TOULOUSE 30 Boulevard de Strasbourg - 31000 TOULOUSE - 05 62 73 54 73
GUILLAUME PORCARIO - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
jil PACIFIC BIKES - 6 Rue Louis Bonin - 31200 TOULOUSE - N R
PHILIPPE HENRIETTE Commerce et reparation de motocycles
RAMOND TEYCHENE ll -129 Route d Albi - 31200 TOULOUSE - 05 61 48 96 36
FINANCIERE TEYCHENE - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
PULDEM - 5 Avenue du Bois Vert - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 62 11 77 77
DAVID PUJOS - Services de déménagement
ETABLISSEMENTS BOTTAREL HERVE ET FILS - la Graouade - 31800 ST GAUDENS - 05 61 79 69 24
HERVE BOTTAREL - Commerce de détail de quincaillerie, en petites surfaces
SOCIETE DISTRIBUTION FRUITS ET LEGUMES - 2 Impasse du Tarbezou - 31500 TOULOUSE 05 61 34 84 48
JEAN BASTIDE - Commerce de détail de fruits et légumes
SURPLUS AUTO 31 - 20 Rue Ariane - 31240 L UNION - 05 34 25 33 53
LAURENT HERAIL - Commerce de gros de dechets et debris

17

BSI BATIMENT SERVICES INDUSTRIEL - 6 B Rue Henri Turner - 31100 TOULOUSE - 05 34 60 98 98
BERNARD BAUTE - Construction d autres bâtiments
IMPRIMERIE LAHOURNERE -14 Impasse Rene Couzinet - 31500 TOULOUSE - 05 61 34 01 89
SA LAHOURNERE FINANCE - Autre imprimerie (labeur)
COTEG & AZAM ASSOCIES - 25 Rue de Metz - 31000 TOULOUSE - 05 34 45 30 00
ANNICK AMIGO - Activites tuniques
ENVIE ARM SUD OUEST SAS EASO - Avenue du Bois Vert - 31120 PORTET SUR GARONNE OS 34 6310 49
FRANCK ZEITOUN - Depollution et autres services de gestion des dechets
U ASSISTANCE SERVICES PRESTATIONS - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
H SERGE SELLAN - Nettoyage courant des bàtiments
TRANSAX -1 Rue BernarJet - 31830 PLAISANCE DU TOUCH - 05 61 40 07 00
MICHEL REGLAT - Restauration dè type lapide
LOCALU -187 Route Paris - 31150 FENOUILLET - 05 61 35 99 01
SYLVAIN PAGNUCCO - Location et location-bail de machines et equipements pour la construction
CAPSTAN SUD-OUEST-18 Impasse Rene Couzinet
MICHEL JOLLY • Activités juridiques

31500 TOULOUSE

0562478900

CASTEL GIROU -180 Avenue de Villemur - 31620 CERET - 05 61 37 38 39
DOMIDEP SAS - Hebergement medicalise pour personnes âgées
SARL DE SOUSA DALLAGES - Crt des Magnauques - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - 05 61 27 28 69
DOMINIQUE DE SOUSA - Tnviux de revêtement des sols et des murs
DECUTIS - 30 Avenue de Larneu - 31100 TOULOUSE - 05 61 31 70 33
LOIC TAULEMESSE - Travaux de demolition
SCR CONSTRUCTION 15 Allee de Longueterre 31850 MONTRABE
JEAN DULUC - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment

0561006140

280

21

54

10

e -N S non significatif
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REPRINT - 31 Rue Andre Vasseur - 31200 TOULOUSE - 05 34 25 6914
STEPHAN DUCROS -Autre imprimerie /labeur)

2,9%

LIVINGOBJECTS - Impasse Marcel Chalard - 31100 TOULOUSE - 05 61 99 84 91
BERTRAND LE MAREC - Conseil en systemes et logiciels informatiques

23,0%

FAN ICA SPORT - Zac - 31800 ESTANCARBON - 05 62 00 91 80
STEPHANIE RODRIGUEZ - Commerce ie Mail d'articles iie sport

58%

116

21

117

27

644

169

17

902
1539

BARBA BTP - Lieu-dit Campas - 31440 EUR - 07 60 11 54 99
ANA BARBA MARTINEZ - Travaux cle terrassement courants et travaux préparatoires

85,4%

146

45

2

SOC FRANCAISE ASSIST APPLICAT TECHNIQUE - 7 Av Clement Ader - 31770 COLOMIERS - OS 61 15 42 29
PH ILIPPE AROLA - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

12,1%

606

138

26

ROSTAING AUTOMOBILES -105 B Route de Mons - 31130 BALMA - N R
BRICE ROSTAING - Commerce de voitures et ile vehicules automobiles legers

46,6%

183

25

N.R

782

279

8

6,2%

183

252

30

204,9%

464

5

3

251

11

LORDY -1 Allee des Champs Pinsons - 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE - 05 62 24 81 81
JEAN-LUC SEBASTIA - Commerce de détail de meubles

NS

FASEM - 2 Rue du Confluent - 31790 ST JURY - N R
BERNARD MELLONI - Restauration ie type rapide
FAUR EVASION SARL -1 Place Genev Antnonioz de Gaulle
CHRISTIAN FAUR -Activites des agences de voyage

31100 TOULOUSE - 05 61 43 03 00

DORISE JOAILLIER TOULOUSE - 41 Rue Croix Baragnon - 31000 TOULOUSE - 05 61 52 38 03
EDOUARD DORISE - Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie

-94%

TECH 1 RACING - Impasse Castelli - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - N R
SIMON ABADIE - Autres activites liées au sport

1616

-17,3%

186

-338

24

AGORA VITA -1 Rue Paul Mesple - 31100 TOULOUSE - 05 62 48 03 06
FABIEN TAILLANDIER - Traitement de donnees, hebergement et activités connexes

9,2%

782

172

30

HADRIEN -11 Place du Capitale - 31 DOO TOULOUSE - 05 61 23 94 61
CLEMENT MURAT - Restauration traditionnelle

6,0%

411

50

CORUDO - De Naudon - 31390 CARBONNE - 05 61 97 67 37
BERNARD GATIMEL - Recuperation de déchets triés

5,5%

116

40

167

10

MEUBLES SICRE JEUNE A LA PLACE DUPUY - 23 Rue des Freres Lion - 31000 TOULOUSE - N R
MICHELLE BEGOUT - Commerce de détail de meubles

-13,6%

SUD OUEST RESEAUX - 26 Rue des Treilles - 31410 NOE - 09 6612 73 09
DAVID IWGRES - Construction de reseaux pour fluides

2011

429
1198

8,4%

378

106

20

-5,7%

1 132

267

27

MIDI INGENIERIE Ml - 6 Rue des Freres Boude - 31100 TOULOUSE - 05 61 39 96 18
PHILIPPE GAUTIER - Ingenierie, etudes techniques

5,2%

2450

536

20

TECHNI CERAM -147 Route de Toulouse - 31270 CUGNAUX 05 34 52 28 56
GILLES DELVAUX - Travaux de revêtement des sols et des murs

04%

677

159

20

122%

59

40

30

HAYS SUD OUEST - 23 Rue Lafayette - 31000 TOULOUSE - OS 34 44 50 90
NICOLAS BRIVOIS - Activites des agences de placement de main-d'œuvre

3,6%

181

-168

26

ETS MICHEL - EQUARRISSAGE DU COMMINGES - Ile de Sequart - 31800 VILLENEUVE DE RIVIERE - 05 62 00 34 56
ROBERT LAVIGNE - Elevage d'autres animaux

2,4%

1 361

107

35

13,1%

2467

469

20

SARL MELAND - Route N 20 - 31150 FENOUILLET - 05 61 3715 14
BERNARD MELLONI - Restauration de type rapide

4,1%

212

283

35

VANCOUVER2 - 218 Route de Saint Simon - 31100 TOULOUSE - N R
ALEXIS ALBIN -Ingénierie etudes techniques

-7,4%

613

19

PRESTOBAT -10 Rue de la Sur - 31700 BEAUZELLE - 05 62 21 24 58
SARL BLVH - Travaux de peinture et vitrerie

NT BATIMENT - 8 Impasse des Metiers - 31140 PECHBONNIEU - 05 61 74 90 99
DAVID AYKOC - Travaux de maçonnerie generale et gros oeuvre de bâtiment

FINANCIERE DU CAPITULE -12 Avenue Charles de Gaulle - 31130 BALMA - 05 61 24 76 76
JEAN-LUC DELSOL - Autres activites auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite

ELECTRONICS POOL ACCESSORIES IMPORT -12 Rue Aristide Berges - 31270 CUGNAUX - 05 61 07 OS 82

1717

-15,5%

697

247

3

RESIDENCE LE BOIS VERT -15 Impasse Routier - 31100 TOULOUSE - 05 61 15 83 DO
DOMIDEP - Hebergement snmi pour personnes agees

43%

920

233

37

LA COCAGNE - 72 Rue Victor Molinier - 31570 STE FOY D AIGREFEUILLE - 05 34 66 66 00
DANIEL MORIN - Hebergement medicalise pour personnes âgees

2,2%

917

428

36

961

318

10

MICHEL CAVAGNOL - Commerce iie gros d'autres biens domestiques

PHARMACIE DU PONT DES DEMOISELLES -1 Avenue de Saint Exupery - 31000 TOULOUSE - 05 61 52 58 05
BRIGITTE CATHALA - Commerce de détail de produits pharmaceutiques

NS

AZPILES DISTRIBUTION - Za la Piossane - 31590 VERFEIL - 05 34 26 96 90
SERGE GAREIL - Commerce de gros d'autres biens domestiques

-1,5%

2084

-34

10

ABM ENERGIE CONSEIL - Avenue Leonard de Vinci - 31880 LA SALVETAT ST GILLES - 05 62 13 00 50
JEAN BERTRAND HARDY - Ingenierie, etudes techniques

138%

1 278

583

26

188

15

6

1 268

1 000

25

SEI -1149 la Pyrénéenne - 31670 LABEGE - 05 61 39 28 34
ALAIN DUBREUIL - Commerce de gms de materiel agricole

6,6%

SURVISION - 5 Impasse Pedeneau - 31860 PINS JUSTARET- N R
ROBERT BOUSQUET - Conseil en systemes et logiciels informatiques
non renseigne - N S non significatif
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SUD OUEST PRIMEURS - 21 Rue Gabriel Nadau - 31110 BAGNERES DE LUCHON - 05 61 57 57 57
JEAN-LUC ARNE - Commerce de gros de fruits et légumes
TRADIMATERIAUX - 4 Rue Alfred Sauvy - 31270 CUGNAUX - 05 61 08 2617
SERGE ARBUS - Commerce dè gros de bois st dè matinaux ile construction
CLINICAL INT - 6 Allee de Catchere - 31770 COLOMIERS - 05 62 74 08 44
ANICETO LOPEZ RODRIGUEZ - Commerce ae gros cle produits pharmaceutiques
fl

SARL LE VERNET AUTOMOBILES -1021 Avenue de Toulouse - 31810 VERNET - N.R
SIMEON ESPIGAT - Commerce dè voitures et de véhicules automobiles légers
AXIDOC -12 Rue des Cosmonautes - 31400 TOULOUSE - 05 61 5419 28
HOLDING AXIDOC - Commerce de gros d'autres machines et équipements ie bureau
FINANCIERE DU CERS - 35 Rue Bernard de Ventadour - 31300 TOULOUSE - 05 61 49 23 61
THIERRY PLANES - Supermarchés
CABE-SAIL ENTREPRISE - 36 Chemin Dubac - 31270 CUGNAUX - 05 61 92 95 44
JOSE CAPELA - Travaux iie maçonnerie genérale et gros oeuvre ie bâtiment

U SOC. DE MONTAGE ET D'ETUDE ELECTRO MECANIQUE - 49 Av de Sourdeval - 31470 ST LYS - 05 61 91 24 24
GROUPE ARBIZON - fabrication de matériel dè distribution etde commande électrique
Sl B G & ASSOCIES - 98 Rue Riquet - 31000 TOULOUSE - N.R
MICHAEL GABAY - Activités des marchands de biens immobiliers
SOGE2MS - Chemin des Chalets - 31320 PECHABOU - 05 62 71 91 06
SYLVAIN MILLOT - Commerce de détail if articles de sport
GE CAPITAL AVIATION SOLUTIONS -17 Avenue Didier Daurat - 31700 BLAGNAC - N.R
PAUL MEIJERS - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
RESEAUX D'INFRASTRUCTURES NUMERIQUES - 6 Rue Rene Leduc - 31500 TOULOUSE - N.R
VILLE DE TOULOUSE - Télécommunications sans fil
SOC. TECHN. ET COMMERCIALE AUTOMOBILE DE LA VIOLETTE - 71 Av de Toulouse - 31240 LUNION
FABIEN LACAN - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
SOCIETE RIBEIRO SANTO ESTEVES - 706 Chemin de la Graouade - 31800 ST GAUDENS - N.R
MANUEL RIBEIRO SANTO - Exploitation forestière
COMPTOIR TOULOUSAIN CARRELAGE -15 Rue Marie Curie - 31770 COLOMIERS - 05 51 78 53 75
FRANCOIS TORRES - Commerce de détail de tapis, moquettes et revétements de murs et de sols
DELAGNES MANUTENTION ET SERVICES 90 Rue de Fenouillet - 31200 TOULOUSE - 05 61 57 33 80
MARCEL LEITE - Commerce de gros dè fournitures et équipements industriels divers
LF CONVENANCE - le Chateau - 31120 LACROIX FALGARDE - 05 61 76 76 00
JEAN-PIERRE ESCALA - Supermarchés
i| PARK AVENUE -112 Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 6911
ll WILLY CULLATI - Entretien et réparation dè véhicules automobiles légers

44

N.R

M PHARMACIE SAINT EXUPERY -121 B Avenue de Saint Exupery - 31400 TOULOUSE - 05 62 47 70 90
fj RAPHAELLE LAPLACE - Commerce de détail de produits pharmaceutiques
M DOMUS DISTRIBUTION - 6 Boulevard Marcel Paul - 31170 TOURNEFEUILLE 05 61 85 43 06
JEAN-LOUIS HAMEAU - Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
A.J CONSTRUCTION - 4 Rue Hermes - 31130 QUINT FONSEGRIVES - 05 62 57 71 00
MATTHIEU JALET - Construction d'autres bàtiments
SARL NEROCAN TP - 20 Chemin de la Camave - 31290 VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS - N.R
SEBASTIEN NEROCAN - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
SOCIETE DE DIFFUSION DE FRANCHISE - 49 Grande Rue Saint Michel - 31400 TOULOUSE - 05 61 25 1818
SEBASTIEN CONSTANTIN - Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
Pl CB AGENCEMENT - 378 Route de Launaguet - 31140 LAUNAGUET - 05 34 36 0910
VINCENT GATIMEL - Autres travaux dè finition
FRANCE AUTOMATISMES COM - 38 Za de Ribaute - 31130 QUINT FONSEGRIVES - 05 61 83 70 38
AUTOMATISMES DEVELOPPEMENT - Vente à distance sur catalogue spécialisé
!B MAZOUT MIDI PYRENEES DISTRIBUTION - 434 Rte de Lacroix Falgarde - 31320 AUREVILLE - 05 61 76 31 70
" GABRIEL SARDA - Commerces de détail de charbons gt combustibles
SELARL PHARMACIE A P S - 67 T Av de Curieres de Castelnau - 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
EDOUARD AMALRIC - Commerce de détail de produits pharmaceutiques
PH ETS PIERRE LAFARGUE - Chemin de Burges - 31210 AUSSON - 05 61 95 80 94
REMI LAFARGUE - Commerce de gros de produits laitiers, œufs, huiles
W ARUA - 28 Allee Charles de Fine - 31300 TOULOUSE - 05 61 59 43 28
JEAN-PAUL RIBES - Activités d'architecture
LA FERMIERE -19 Boulevard de l'Europe - 31120 PORTET SUR GARONNE - 05 61 72 33 31
MICHEL ARTAUD - Autres commerces de détail alimentaires
LE PNEU -1 Route de Bessieres - 31240 L UNION - 05 61 37 77 50
THIERRY CULLET - Entretien et réparation de véhicules automobiles légers
ARCHE DIFFUSION-11 Rue du Tmal-31410 NOE-05 61 9091 70
THIERRY DUBREUIL - Commerce de gros d'autres biens domestiques
SEIGNEURIE - Avenue de l'Europe - 31470 FONSORBES - 05 6214 70 20
K2B FINANCE - Préparation industrielle de produits à base de viande
5 - N S • non significatif

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 6651766400524

Page 688
Date : JAN 16
Page de l'article : p.144-168
Pays : France
Périodicité : Annuel

Page 24/25
RAISON SOCIALE - Adresse - Téléphone
NOM DU DIRIGEANT - Activité (APE)

CA ZD14
en K€

I Variation en % I Fonds propres I Résuit, eiploit. I Effectif
I CA 2014/20131 2014 en K€ I 2014 en K€ I 2014

MELOGHAC -1 Avenue Claude Gomn - 31700 BLAGNAC - 05 61 71 1912
BERNARD MELLONI - Restauration de type rapide

-2,4%

39

MICROTEC - Route de Baziege la Lauragaise - 31570 LABEGE - 05 61 3911 39
CHRISTIAN SAUBION - Conception et assemblage d'équipements de contrôle iles processus industriels

-8,3%

558

SOCIETE MERIDIONALE DE PEINTURE - 58 B Chemin du Chapitre - 31100 TOULOUSE - 05 62 20 74 90
DAVID ESPINASSE - Travaux de peinture et vitrerie

19,5%

727

171

30

225

212

27

521

127

10

SARL SYNERSUD - Route d'Albi - 31180 ROUFFIAC TOLOSAN - 05 61 29 88 61
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide

N.S

SAS STARBAT MIDI-PYRENEES -1 T Rue de l'Industrie - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
SARL NADAU FINANCE Construction de maisons individuelles

9,3%

52

38
47

-191

MIDI 2 I - 48 Allee Forain Francois Verdier - 31000 TOULOUSE - 05 62 30 43 60
PIERRE CABROL - Agences immobilieres

13,3%

1805

771

7

BOWLING DU CHATEAU ROUSSILLON - Impasse Louise Labe - 31400 TOULOUSE - 05 61 20 20 70
PH IU PPE LAI K - Gestion u installations sportives

-7,9%

2337

222

50

ETS AMIEL - 5 Allee Paul Harris - 31200 TOULOUSE - 05 61 48 61 07
PATRICK MEDARD Fabrication de matelas

-1,4%

726

48

16

MAISON PILLON - 2 Rue Ozenne - 31000 TOULOUSE - 05 61 52 68 14
HUGUES SALLIER - Pâtisserie

-1,1%

530

6

57

-11,4%

2088

41

30

5,7%

2466

408

19

-0,7%

364

79

6

MODE ET COMPAGNIE -14 Rue Boudeville - 31100 TOULOUSE - 05 34 60 85 85
ALAIN SIMON - Fabrication cl autres vêtements et accessoires
EURECA - 3 Rue du Benelux - 31150 LESPINASSE - 05 34 26 14 04
SERGE ASSORIN -Découpage, emboutissage
CAMPARDOU CONSEIL ET ASSOCIES - 7 Rue Alanc 2 - 31000 TOULOUSE - 05 61 11 03 90

DIDIER CAMPARDOU -Activités des agences de publicité
RECIF TECHNOLOGIES - 9 Rue des Bnquetiers - 31700 BLAGNAC - 08 25 83 47 47
ALAIN JARRE - Fabrication d'autres macnines-outils

-19,9%

2216

CEGELEC TELECOMS SUD OUEST -10 Rue Alfred Sauvy - 31270 CUGNAUX - 05 61 31 65 00
JEAN PHILIPPE SCHERRER - Travaux d'installation électrique dans tous locaux

-21,8%

1 995

147

22

526

25

23

SEIREB - 5 Rue Ariane - 31240 L UNION - 05 61 58 48 48
PHILIPPE LACROIX - Commerce cle gros d'autres machines et équipements de bureau

5,1%

-199

35

A O T - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGUT - Services auxiliaires des transports aériens

-2,3%

-781

KORIAN MEDICA - Allee de Roncevaux - 31240 L'UNION - N R
JEAN-BRIEUCLETINIER-/lcfiwfes/)ospi!a/œres

-3,5%

1 711

335

26

99

13

9

149

58

PULSAT -13 Avenue de Fontnal - 31620 VILLENEUVE LES BOULOC - 05 34 40 95 95
ANDRE SARDAIN - Autres activites de soutien aux entreprises nca

NS

SERVICES PRESTATIONS HYGIENE - 31 Rue du Moulin Courrege - 31320 CASTANET TOLOSAN - N R
DIDIER MONTEGUT - Autres activites de nettoyage des bâtiments et nettoyage industriel

24,5%

CAUJOLA ET FILS - Lieu-dit le Village - 31430 MONTOUSSIN - 05 61 98 50 80
PATRICK CAUJOLA - Commères de gros cle materiel agricole

-85 '

-337

41

-11,3%

1 427

57

10

HS3B -15 Place Saint Georges - 31000 TOULOUSE - 05 61 1210 73
ATANAS BOSHNAKOV Restauration traditionnelle

13,0%

821

383

33

ETIENNE LACROIX LOGISTICS - 6 Boulevard de Joffrery - 31600 MURET - 05 61 56 65 00
JEAN-JACQUES BARES - Transports routiers de fret interurbains

-6,8%

469

-9

6

2,5%

1 305

171

12

BYG INFORMATIQUE -13 Rue Ariane - 31240 LUNION - 05 34 25 0710
CUT INDUSTRIES - Edition de logiciels applicatifs

18,0%

959

691

20

FOURNIE GROSPAUD INDUSTRIE - 2 Rue de Longueterre - 31850 MONTRABE - 05 61 00 05 00
CHARLES LEFEVRE - Travaux d'installation électrique dans tous locaux

20,0%

346

-42

22

SOC. DE TRAVAUX D'ASSAIN.ET TRAV. AGRICOLES - 375 Ch de la Grange - 31870 LAGARDELLE SUR LEZE
PIERRE CASTANY - Travaux de terrassement spécialises ou de grande masse

-19,3%

295

60

20

-6,6%

695

400

10

92

112

6

-64

20

348

266

68

NS

280

275

35

-3,9%

263

81

13

2,9%

2659

-79

11

ANTONIN MIDI PYRENEES - 38 Rue Aristide Berges - 31270 CUGNAUX - 05 6213 53 53
NICOLAS DEMOULIN - Commerce de gros d'équipements automobiles

MAINTENANCE LOGISTIQUE RESEAU AUTOMAT ZA les Landes 31850 MONDOUZIL 0562893045
MICHEL LARREGAIN - Travaux d'installation electrique dans tous locaux
NATAB - 81 Avenue des Minimes - 31200 TOULOUSE - 05 61 47 59 86
ABD-EL-FATTAH BOUCHLAGHAM - Supermarchés

NS

LE HARICOT -16 Place Victor Hugo - 31 DOO TOULOUSE - 05 62 27 OS 93
DENIS MELIET - Restauration traditionnelle

-8 0%

MAISON DE FAMILLE LA CERISAIE - Lieu-dit Estella 31180 CASTELMAUROU 05 61 09 70 70
MAISONS DE FAMILLE FRANCE Hébergement médicalisé pour personnes âgées

3,3%

POLYAXE EURL - 8 Chemin (ie St Exupery - 31170 TOURNEFEUILLE - N R
MICHEL REGLAT - Restauration de type rapide
AUTO NORD -127 B Avenue des Etats Unis - 31200 TOULOUSE - 05 34 40 07 07
SOCIETE D INVESTISSEMENT - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
DRAGAGES GARONNAIS SARL - 27 Avenue St Jean 31800 VALENTIN - 05 61 89 33 59
PASCAL GIULIANI - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
W fl non renseigne - N S non significatif
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RAISON SOCIALE - Adresse - Téléphone
NOM DU DIRIGEANT - Activité (ARE)

SOC MATERIEL VERS L'EPURATION 9 Avenue de la Mouyssaguese
SIMONE VIENNE! Fabrication cl autres machines d usage general

31280 DREMIL LAFAGE

0562185988

G C B CERTEX CABLES BARCIET 9 Boulevard tie Thibaud 31100TOULOUSE 0551400080
BARCIET HOLDING Commerce dè gros de fournitures et equipements industriels divers
ARCY 4 Avenue des Palanques 31120 PORTE! SUR GARONNE NR
DANIEL GERVAIS Commerce de détail dartistes de sport
B E C SUD OUEST DEVELOPPEMENT 2 Av Pierre Georges Latecoere
ANTOINE CASCONE Ingenierie etudes techniques

31570 STE FOY D AIGREFEUILLE

SOTHISSAS 8 Rue du Poids de I Huile 31000 TOULOUSE 0567205060
THIERRY LABOUROETTE Evaluiton des risques et dommages
PHARMACIE CAMPOURCY 1 Avenue de Carroll e 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE 05 61 39 18 55
PIERRE CAMPOURCY Commerce de détail de produits pharmaceutiques
NATUREETBIO 106 Avenue Tolosane 31520 RAMONVILLE STAGNE
CHRISTOPHE LADEVANT Autres commerces de détail alimentaires

0561756686

IDEM 21 Rue Apollo 31240 LUNION 0 5 3 4 2 5 2 6 2 7
CHRISTIAN BOUAS Location et location bail de machines de bureau et dè materiel informatique
NOVADENT DIFFUSION 13RueViguene 31300 TOULOUSE 0561595252
ALAIN CARDAILLAC Commerce cle gros de produits pharmaceutiques
CEICOM SOLUTIONS 17 Rue Gaston Evrard 31100TOULOUSE 0561193333
ERIC GARCIA Edition de logiciels applicatifs
LBC INVESTISSEMENT 6 C os des Eglantmes 31280 MONS NR
PASCAL CASSAN CASAS Activites des marchands de biens immobiliers
CUBI SPOT 335 Chemin de Cransac 31620 FRONTON 05 61 821112
EMANUEL CRAISSAC Fabrication u appareils cl eclairage electrique
A LA UNE 5 Rue de Kourou 31240 LUNION 0561999111
OLD INK Activites des agences de publicite
NERIOS GROUPE 178Avenue dè Lardenne 31100TOULOUSE NR
JEAN CLAUDE LACAZE Fonds de placement et entités financieres similaires
L'HERMITAGE Qua de Courreau 31210 MONTREJEAU 0561958404
BERTHE SALVADOR Hebergement social pour personnes agees
AMP MAISONS ET PAVILLONS 12 Avenue Prat Gimont 31130 BALMA NR
GROUPE ACANTYS Construction dè maisons ind videlles
2l PORTAGE 9 Route de Lavaur 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
HENRY VINCENT Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

0561848752

MEDIACO SUD OUEST lOAvenuedelaSaudrmie 31120PORTETSUR GARONNE 0561763737
ALEXANDRE VERNAZZA Location avec operateur de materiel de construction
ENTREPRISE OCCITANE DE VALORISATION 1 Ch de la Fibat 31390 LAFITTE VIGORDANE 05 61 97 67 05
PASCAL LEFEVRE Traitement et elimination des dechets dangereux
LHORIZON

31210 LE CUING 0562009314

BERTHE SALVADOR Hebergement medicalise pour personnes agees
BC PROMOTION 4 Impasse Henr Pilot 31500TOULOUSE 0 5 6 2 4 7 0 6 0 6
JEAN CLAUDE CAILLEAU Construction dautres ouvrages de genie civil aea
CHETCUTI AFFRETEMENT TRANSPORT 6 Avenue de Fondeyre 31200 TOULOUSE 0534422702
JEAN PHILIPPE CHETCUTI Affrètement et organisation des transports
SIGFOX 425 Rue Jean Rostand 31670 LABEGE
ANNE LAUVERGEON Ingenierie etudes techniques

0534310316

JEBSEXPRESS 26 Avenue Leon Jouhaux 31140ST ALBAN 0561353033
JEROME SALVY Messagerie fret express
HAUTES PYRENEES ROCADES TARBAISES HPRT 30 Avenue de Larneu 31100 TOULOUSE NR
ENTREPRISE MALET Activites des societes holding
EURO CHARCUTERIE 8 Rue Marq MT Villeneuve Ar fat 31200 TOULOUSE 0534406712
MICHEL VERGUES Commerce de gros de produits a base de viande
SCOP GRANDEUR NATURE 21 Avenue des Eco es Jules Juien 31400TOULOUSE 0 5 6 1 3 2 8 9 4 4
DAMIEN FASAN Autres commerces de détail alimentaires
ARTABAL Za de Bordegrosse 31220MONDAVEZAN 0561978470
THIERRY ORTET Activites des agences de voyage
SARL LES GENEVRIERS 32 34 Rue du Centre 31360 ST MARTORY 0561908705
MICHEL DL VA PUJOL Hebergement medicalise pour personnes agees
SACCONASAS Chemin de Mijane 31330 MERVILLE 0561850282
SBC FINANCE ET GESTION Travaux de maçonnerie generale et gros oeu/re cie bâtiment
VEHO CONSTRUCTIONS 5 Lotissement Villars! 31450 CORRONSAC
GEORGES PIMENTA Construction dautres batiments

NR

CAMELEON 13 Rue Isabelle Eberhardt 31200 TOULOUSE 0561572025
DOMINIQUE PERNET Activites photographiques
HT DIFFUSION 532 Route des Ticou ets 31340VILLEMATIER 0561743312
THIERRY HAZIZA Commerce de gros de quincaillerie
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REMUNERATION DU SALARIE PRIVE DE REPOS
DOMINICAL EN APPLICATION D'UNE AUTORISATION
D'OUVERTURE DOMINICALE DONNÉE PAR LE MAIRE
(Cass. crim., 22 sept. 2015]
De manière discutable, la Cour de cassation décide que les salariés
des établissements de commerce de détail, qui sont privés
du repos dominical par suite d'une autorisation d'ouverture
exceptionnelle le dimanche, délivrée par le maire, doivent
bénéficier, d'une part, d'une rémunération au moins égale
au double de la rémunération normalement due pour une durée
équivalente, d'autre part, d'un repos compensateur équivalent
en temps. Le bénéfice de cette double contrepartie est indépendant
de la rémunération mensuelle normalement versée aux intéressés.
MOTS-CLÉS

Repos hebdomadaire. Travail dominical. Dimanche du maire. Rémunération.

Cass. crim., 22 sept. 2015
n° 13-82284, PB
La Cour :
(...)
Attendu que le mémoire, déposé par le procureur général au greffe de la cour d'appel
le 12 avril 2013, a été transmis et reçu le jour
même au greffe de la Cour dè cassation,
soit dans le mois suivant la formation du
pourvoi, le 22 mars 2013, conformément aux
dispositions de l'article 585-2 du Code dc
procédure pénale ; que, par suite, la fin de
non-recevoir opposée par la société Celio
France ne peut qu'être écartée ;
Sur le moyen unique de cassation, pris dè
la violation des articles 591, 593 du Code
de procédure pénale et L. 3132-27 du
Code du travail ;
Vu l'article I,. 3132-27 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, les salariés des
établissements de commerce de détail, qui
sont privés du repos dominical par suite
d'une autorisation d'ouverture exceptionnelle le dimanche, délivrée en application
de l'article L. 3132-26 du même code, doivent bénéficier d'une part, d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération nonnalement due pour une durée équivalente, d'autre part, d'un repos
Tous droits réservés à l'éditeur

compensateur équivalent en temps ; que le
bénéfice de cette double contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle
nonnalement versée aux intéressés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, des
procès-verbaux de l'inspection du travail,
fondement de la poursuite, et des pièces de
procédure que la société Celio France a, sur
autorisation donnée par le maire en application de l'article L. 3132-26 du Code du travail, ouven le dimanche 4 juillet 2010 deux
établissements de commerce de détail aux
enseignes Celio et Celio club ; que les neuf
.salariés employés par ces établissements en
qualité cle vendeurs ont, d'une part, bénéficié d'un repos compensateur le 14 juillet
2010, d'autre part, perçu une rémunération
calculée selon un taux horaire majoré de
50 % ; qu'au vu de procès-verbaux de l'inspection du travail relevant, notamment, que
ce mode de rémunération n'était pas
conforme aux prescriptions de l'article
L. 3132-27 dudit code, la société Celio France
a été citée devant le tribunal de police du
chef d'emploi dérogatoire non conforme de
salarié le dimanche : que le premier jugeayant relaxé la prévenue, le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement
entrepris, l'arrêt énonce que le travail accompli le 4 juillet 2010 ayant été récupéré
CAPSTAN 5020766400505
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par l'octroi, le 14 juillet, d'un repos compensateur équivalent en temps, c'est à juste titre
que le tribunal a juge que les heures ainsi
travaillées avaient été rémunérées une première fois à IOU % au titre du salaire cle hase
measuahsé, puis une seconde fois à 150%
au litre de la majoration portée sur les riches
de paie, soit globalement à hauteur de 250 %
correspondant à plus du double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente,
Maîs attendu qu'en se déterminant ainsi, alors
qu'elle ne pouvait faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre
d une dérogation au repos dominical de

celle, mensualisée, normalement versée aux
salanés, la cour d'appel a méconnu les texte
et pnncipe ci-dessus rappelés ,
D'où il suit que la cassation est encourue de
ce chef,
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pans, en date du 19 marc 2013, maîs
en ses seules dispositions relatives à la rémunération des neuf salanés employés en
qualité de vendeurs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,

Jean-Benoît COTTIN
Docteur en droit
Capstan Avocats
Avocat

Dans les établissements de commerce de
détail où le repos hebdomadaire a lieu
normalement le dimanche, ce repos peut
être supprimé les dimanches désignés,
pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil
municipal (I). Dans cette hypothèse, le
Code du travail prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une
rémunération au moins égale au double
de la rémunération normalement due pour
une durée équivalente, ainsi qu'un repos
compensateur équivalent en temps. Comment interpréter la condition relative au
doublement de la rémunération ?
On sait que, selon l'article L. 3242-1 du
Code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour
un horaire de travail effectif déterminé,
du nombre de jours travaillés dans le
mois. Le paiement mensuel neutralise les
conséquences de la répartition inégale des
jours entre les douze mois de l'année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération menHIC trav art L 313226 On rappellera gué ta toi
Macron n° 2015 990 du 6 aout 2015 a porte leur
nombre de cinq a douze au plus

Tous droits réservés à l'éditeur

suelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les
52/12 de la durée légale hebdomadaire.

Peut-on tirer la conséquence de ces dispositions que le salarié travaillant un « dimanche du maire » et « payé double » a
droit à sa rémunération normale et à une
rétribution supplémentaire de IOU % ?
De manière extrêmement contestable, la
Cour de cassation rejette cette solution
en affirmant qu'il ne peut être décidé de
« faire dépendre la rémunération du travail accompli dans le cadre d'une dérogation au repos dominical de celle, mensualisée, normalement versée aux salariés ». En d'autres termes, elle considère
que le bénéfice de la contrepartie est indépendant de la rémunération mensuelle
normalement versée aux intéressés : elle
s'ajoute.
Prenons un exemple. Si un salarié, employé sur une base hebdomadaire de 35 h
(soit 151,67 h par mois) pour un salaire
mensuel de I 500 € (soit 9,89 €/h), travaille sept heures un dimanche du maire,
la rémunération durant le mois considéré
sera, en faisant application des principes
décidés par la Cour de cassation, de :

I 500 € + 2 x (7 x 9,89 €) = I 500 € +
138,46 € = I 638,46 €
La solution aboutit donc à rémunérer
trois fois le salarié ! La première au titre
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du maintien de la rémunération
mensuelle, la seconde et la troisième au titre de la rémunération
dominicale double, ce qui n'était
certainement pas l'intention du législateur. Cela revient en quelque sorte à considérer que le salarié a fait des heures supplémentaires (v. ci-dessous), alors que sa
durée hebdomadaire de travail est indiangée.
En réalité, devraient être distinguées deux
situations (en partant de l'hypothèse que
le salarié travaille habituellement trentecinq heures sur cinq jours, du lundi au
vendredi) :
— soit le salarié ne voit pas sa durée
hebdomadaire augmentée du fait de ce
travail dominical exceptionnel (il travaille,
par exemple, cette semaine-là, du lundi
au jeudi et le dimanche). Du fait de la
règle sur la mensualisation (la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois), son salaire habituel
rémunère donc le travail le dimanche. Le
doublement de la rémunération doit

Tous droits réservés à l'éditeur

conduire uniquement à rémunérer une
seconde fois ces heures dominicales. Dans
l'hypothèse précitée, il convient de rémunérer le salarié I 500 € + 7 x 9,89 € =
1 500 € + 69,23 € = I 569,23 € ;
— soit le salarié voit sa durée de travail
hebdomadaire augmentée du fait du travail dominical. Ces heures doivent être
rémunérées double, et doivent donner
lieu aux majorations éventuelles pour heures supplémentaires (25 %) : I 500 € +
2 x (7 x 9,89 €) + 7 x 9,89 € x 25 % =
I 500 € + 138,46 € + 17,31 € = I 655,83 €
A cela doivent encore être ajoutés les repos compensateurs, d'une part, liés au
travail dominical, d'autre part, à l'accomplissement éventuel d'heures supplémentaires.
On observera que les dispositions relatives au travail en soirée (2) et celles relatives aux dérogations au repos dominical
octroyées par le préfet (3) contiennent
des mesures similaires, et qu'elles peuvent donner lieu à l'application des mêmes principes.
121 C trav art L 3122 29 ?
131 C trav art L 3132-25-3
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I SOCIAL///DROITS

Ceux qui dynamitent
le Code du travail... et
ceux qui le défendent
La commission Badinter, mise en place par le gouvernement pour plancher sur la réforme du Code
du travail, doit rendre ses conclusions mi-janvier. Au vu de sa composition, on imagine que son rapport
ne sera pas très favorable aux travailleurs... À l'heure où les experts de tout bord y vont de leur
proposition de réforme, l'« HD » analyse leurs attaques et donne la parole aux professionnels qui
se servent du Code chaque jour pour défendre les salariés.

Q

uand Ic gouvernement
confie à des « experts » le
soin de plancher sur le
i travail il ne les choisit
jamais au hasard Tous les syndicalistes sont soigneusement écartés, de iiiême que les juristes suspectes de pencher trop à gauche
C'était déjà le cas pour la commission Combiexelle, chaigee en
mai 2015 de renforcer la place des
accords collectifs (entreprises et
branches professionnelles) Parmi
les experts triés sur le volet figuraient notamment Michel Didier,
président du très libéral institut
Rcxccodc, ou Pierre Cahuc, économiste pouitendant le poids des
« charges » sociales. N'allez surtout pas chercher un juriste de
gauche ou, pire, un inspecteur du
travail

VERS UN CODE DE 3 PAGES?
Même topo pour la récente commission Badmtei, mise sul pied
pour réécrire le Code du travail
En gros, l'objectif est de dégager
les quèlques « grandes principes »
(que l'on n'imagine guère contraignants) qui structureront le futur
Code, le reste étant renvoyé aux
accords d'entreprise ou dc
blanche. Une déniai che qui tait
frémir tous les défenseurs des salariés (\oirtemoignages ci-contre).
Le rapport rendu par la commission constituera l'ossature de la
futuie loi El Khomri, qui sera piéTous droits réservés à l'éditeur

Myriam El Khomri (à gauche) face à Robert Badinter, qui juge le Code du travail «obscur et inquiétant».
sentée en Conseil des ministres en
mars La commission Badinter est
présidée par l'anoien garde des
Sceaux socialiste, qui s'est signalé
par la publication d un livre choc
(I) préconisant le dynamitage du
Code, reduit à un texte dc 50 articles... Ce lme, coécnt par le
professeur de droit Antoine LyonCaen qui siège également au sein
de la commission, reprend à son
compte tous les poncifs patronaux « L'avalanche législative

LE PLAFOND
DES INDEMNITÉS DE
LICENCIEMENT REVIENT
ÀL'ORDREDUJOUR.
CHOUETTE, POUR
GATTAZ!

dans le domaine (du droit du travail) fait naître l'inquiétude chez
les employeurs, surtout dans les
petites entreprises qui ne bénéficient pas de juristes spécialises,
écrivent-ils. (. ) Le Code du travail
cst devenu au fil dcs ans obscur ct
inquiétant. » À l'arrivée, le Code
du travail à la sauce BadmterLyon-Caen tient en trois pages
serrées, et évacue notamment
toute référence à la durée légale du
travail, cette derniere étant doieCAPSTAN 9496266400509
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v
ILE AUX DEFENSEUR
PATRICIA PARISIS, CONSEILLÈRE PRUD'HOMALE ET MEMBRE DU CONSEIL
SUPERIEUR DE LA PRUD'HOMIE

« 90 % des salariés qui saisissent les prud'hommes
le font après un licenciement »

navant négociée au niveau de
l'entreprise
En plus des deux « stars » précédemment citées, la commission
BadmteraenrôléOlivierDutheillet
de Lamothe. présente comme
« président honoraire de la section
sociale du Conseil d'État » En réalité, cel éminenljurisle est aussi
associé chez Francis Lefebvre, célèbre cabinet d'avocats d'affaires
prisé dcs grandes entreprises Françoise Favennec-Héry, autre
membre de la commission, n'est
pas seulement professeur de droit,
elle conseille également le cabinet
d'avocats Capstan, spécialisé dans
la rédaction et la gestion des plans

EL KHOMRI ROULE
POUR LE MEDEF
Autant dire que le patronat n'a pas
giand-chose aclaindie de la commission Badinter Ce n'est pas
pour rien que Pierre Gattaz, président du MEDEF, multiplie les
provocations « II faut un électrochoc (pour) l'emploi », a-t-il encore
répété (« les Échos » du 5 janvier)
Avant d'aligner ses propositions
favorites' licenciements facilités
pour les employeurs et plafonnement des indemnités prud'homales. Aux dernières nouvelles, la
ministre du Travail pourrait lui
donner satisfaction sur ce dernier
point. la loi El Khomri devrait
prévoir un plafonnement dcs indemnités versées aux salariés en
cas de licenciement abusif -fc
CYPRIEN BOGANDA
choganda@humadimanche.fr
(I) « Le Travail et la loi », de Robert
Badinter et Antoine Lyon-Caen
Ed Fayard, juin 2015.
Tous droits réservés à l'éditeur

« Le Code du travail n'empêche malheureusement pas
les licenciements, mais il rétablit dans leurs droits les
salaries licenciés Cette fonction protectrice est plus
que jamais nécessaire dans un contexte de crise
économique Aux prud'hommes de Paris, plus de 90 %
des salariés qui viennent nous voir le font à la suite
d'un licenciement. Quant au nombre global de
dossiers, il est en hausse constante : nous en avons
traité 16 DOO l'année dernière contre 14 DOO en 2012
Le patronat réclame depuis des annees un
plafonnement des indemnités versées en cas de
licenciement abusif J'y suis farouchement opposée
chaque licenciement a ses particularités, il ne peuty

avoir de barème. Le patronat justifie cette mesure par
la situation économique des petites entreprises, qui
seraient "menacées" par le montant des indemnités.
Cet argument ne tient pas debout. Ce n'est pas un
licenciement abusif qui va mettre une PME sur la
paille ! Ou alors c'est que l'entreprise en question était
déjà tres mal en point . Et puis, à trop parler de la
trésorerie des entreprises, on en oublie la situation
financière des salariés licenciés combien d'entre
eux se retrouvent en etat de surendettement,
incapables de payer la cantine de leurs enfants 7
C'est a eux que l'on doit penser en priorité
en tant que conseiller prud'homal. »

RALPH BLINDAUER, AVOCAT SPÉCIALISÉ EN DROIT DU TRAVAIL

« La République est une et indivisible. Appliquons
cette maxime au droit du travail »
« Sur le papier, renforcer le poids
de la négociation en entreprise
peut sembler séduisant. Mais en
pratique cela va se traduire par une
régression des droits des salaries.
11 suffit de regarder comment se
déroulent, sur leterrain, ces
negociations d'entreprise. Je ne
parle pas des boîtes dotées de
syndicats puissants et combatifs,
mais de ces myriades de petites
entreprises dans lesquelles, bien
souvent, les patrons choisissent

eux-mêmes les representants
syndicaux. Les patrons bricoleront
des accords sur mesure
C'est pourévitercela qu'il nefaut
pas affaiblir davantage le Code du
travail On a coutume de dire que la
République est une et indivisible.
Appliquons cette maxime au droit
du travail les garanties
fondamentales des salaries
doivent être les mêmes partout,
on ne peut pas avoir d'un côté des
travailleurs correctement protégés

et de l'autre des laissés-pourcompte. Le patronat nous explique
que le Code du travail est trap
complique. Donnez-moi une
commission avec six mois devant
moi, et vous verrez que je le
simplifierai ! Mais le resultat risque
de ne pas plaire au MEDEF. Je
commencerai parsupprimer toutes
les dérogations qui ont permis
l'explosion du travail precaire Le
CDI doit redevenir la seule forme
normale du contrat de travail. »

JOHANN ELIZEON, INSPECTEUR DU TRAVAIL (FSU)

« Ce n'est pas au Code du travail de s'occuper
de compétitivité ! »
« La commission Badinter ne compte pas un seul
inspecteur du travail. Pourtant, s'il y a des praticiens qui
manipulent le Code tous les jours, c'est bien nous ! Nous
aurions dû être aux avant-postes de toute réforme
Le gouvernement nous explique sans cesse que le Code
du travail du XXIesiecle doit permettre de soutenir
la competitivite des entreprises. C'est un non-sens
complet c'est au Code du commerce de s'occuper
de competitivité, pas au Code du travail !
Le Code du travail, lui, n'a qu'un seul et unique but :
rééquilibrer la relation foncièrement mégalitaire qui unit
l'employeuret le salarie

Le gouvernement cherche à développer la négociation
collective, au détriment du Code. Maîs, dans les petites
entreprises, ce type de negociations n'est qu'un
simulacre de démocratie Quand on convoque les
salariés autourd'unetablepourleurexpliquergentiment
qu'il faut travailler 39 heures payées 35, ce n'est pas
du dialogue, c'est du chantage. Les partisans de ce type
de solution soulignent souvent que les délégués du
personnel sont des salaries "protèges" Maîs ce statut
ne met pas à l'abri du harcèlement, des intimidations
ou des blocages de carrière, autant de maux dont se
plaignent trop souvent les responsablessyndicaux. »
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Galahad à la conquête du Graal social et fiscal

Après avoir exercé ensemble chez Lexcom et Opleo, Stéphanie Le Men-Tenailleau et Nicolas Pregliasco
fondent le cabinet d'avocats Galahad.
Galahad est une nouvelle boutique spécialisée en avantages sociaux, rémunérations et mobilité internationale
fondée par deux anciens d'Opléo : Stéphanie Le Men-Tenailleau et Nicolas Pregliasco. Créé fin 2015, le
cabinet a déjà accueilli une collaboratrice : Margaux Julien.
Stéphanie Le Men-Tenailleau a une triple compétence de droit fiscal, compensation and benefits et mobilité
internationale. Avocate au barreau de Paris depuis 1998, elle a été collaboratrice chez Slaughter and May,
Baker & McKenzie puis Freshfields Bruckhaus Deringer. Elle devient associé de Lexcom en 2008, y reste sept
ans, jusqu'en 2015 où elle rejoint le groupe de trois associés d'Opleo. Elle intervient en droit fiscal français
et international, notamment sur les questions d'optimisation des rémunérations des dirigeants. Elle conseille
les entreprises françaises et étrangères sur leur politique de rémunération et les accompagne dans leur choix
géographique d'installation.
Admis au barreau de Paris en 2005, Nicolas Pregliasco a exercé comme collaborateur chez Capstan et
Landwell & Associés. En 2009, il intègre le département compensation & benefits de Lexcom dirigé par
Stéphanie Le Men-Tenailleau avant de la suivre chez Opleo en 2015. En s'associant dans un cabinet au
nom du fil de Lancelot, les deux avocats signent leur propre conquête du Graal social et fiscal. Galahad est
membre d'une alliance internationale, Celia, qui réunit des cabinets spécialisés en gestion fiscale et sociale
des questions liées aux ressources humaines.

EM
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Capstan
droit à l'essentie

Consulter le CHSCT
Première partie : domaines de consultation

Jean-Benoît COTON
Docteur en Droit
Avocat Capstan Avocats

www capstan fr

Les domaines de consultation du CHSCT

L

e rôle grandissant
du CHSCT ne peut

plus être ignore
I Quand et comment

satisfaire aux obligations
légales 5

sont de plus en plus étendus En VOICI lû
rr i ,
i ,

men

checK-list et les difficultés soulevées par
certains d'entre eux.

La premiere partie de cette etude passe en revue les
decisions de la direction qui doivent être précédées
d une consultation du CIISCT La deuxieme traitera
de leurs modalités d organisation, profondément
DOMAINES

remaniées par la loi Rebsa-

PANORAMA
DES PRINCIPALES
CONSULTATIONS

Les dispositions légales prévoient de multiples hypothèses de consultation obligatoire du CHSCT

OBJET DE LA CONSULTATION

Accidents de trajet

Attribution de ristournes sur la majoration forfaitaire corres
pondant a la couverture des accidents du trajet

Accidents du travail
et maladies profession
nelles

Attribution de ristournes sur la cotisation ou d avances ou Arr 9 dec 2010
de subventions ou cotisations supplémentaires en matiere (NORETSS1031394A)
d accidents du tra\ ail ou de maladies professionnelles

Amenagement important

Decision d'aménagement important modifiant les conditions de C trav, art L 4612sante et de securite ou les conditions de travail et, notamment
81

AIT 19 sept 1977,
art 2

• modification des cadences et des normes de productivite
liées ou non a la rémunération
• transformation importante des postes dc travail découlant
de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de I organisation du travail
Cette consultation est étudiée en détail ci-dessous.
Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 9139956400501

Page 697
Date : DEC 15
Page de l'article : p.20-35
Journaliste : Jean-Benoît Cottin
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 2/16

DOMAINES

Amiante

Bâtiment et génie civil

OBJET DE LA CONSULTATION

TEXTES

Organisation du travail (durée de chaque vacation et leur G. trav., art. R. 4412nombre quotidien, temps nécessaire aux opérations d'habil- 118
lage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs
au sein des installations prévues à cet effet, temps de pause
après chaque vacation).
Projet de stratégie d'échantillonnage

C. trav., art. R. 4412-105

Mode opératoire

C. trav., art. R. 4412146

Installations d'hébergement des travailleurs intervenant sur C. trav., art. R. 4534les chantiers
148
Plan particulier de sécurité

C. trav., art. R. 4532-69

Boissons

Liste des postes de travail concernés par l'obligation de mise C. trav., art. R. 4225-3
à disposition gratuite d'au moins une boisson non alcoolisée

Bruit

Demande d'autorisation pour déroger à l'utilisation perma- C. trav., art. R. 4437-2
nente de protecteurs auditifs individuels
Mesures à prendre lorsque l'évaluation des risques met en C. trav., art. R. 4433-6
évidence des risques pour la santé ou la sécurité des travailleurs

Discipline

Reglement intérieur (sur les matières relevant de la compé- C. trav, art. L. 1321-4
et L. 4612-12
tence du CHSCT)
Notes de service instituant des règles générales et perma- C. trav., art. L. 1321-5
nentes dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité
Cette consultation est étudiée en détail ci-dessous.

Documents hygiène et
sécurité

Documents se rattachant à la mission du comité

C. trav., art. L. 4612-12

Mise en place d'un support de substitution aux registres C. trav., art. L. 4612-14
auxquels le comité a accès
Cette consultation est étudiée en détail ci-dessous.

Durée du travail

Prolongation temporaire de la durée du travail effectif des C.transp., art. R. 4511personnels des entreprises de navigation intérieure au-delà 5
des durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de
travail

Équipements de protection

Conditions dans lesquelles les équipements de protection C. trav., art. R. 4323-97
individuelle sont mis à disposition et utilisés
Notice fixant les conditions de l'entretien des installations et C. trav., art. R. 4412-24
des appareils de protection collective et procédures à mettre
en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour
détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer

Formation

Programme de formation à la sécurité et liste des postes C. trav., art. L. 4154-2
de travail à risques particuliers pour la santé ou la sécurité et L. 4143-1
imposant une formation renforcée à la sécurité pour les salariés en CDD, les salariés temporaires et les stagiaires
Programme et modalités pratiques de cette formation
Conditions d'accueil de ces salariés à ces postes

Tous droits réservés à l'éditeur
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OBJET DE LA CONSULTATION

TEXTES

Formation des chefs d entreprises extérieures et de leurs C trav,art L 41423
salaries ainsi que des tra\ ailleurs independants dans les etablissements comprenant une installation classée
Installations classées
pour la protection
de l'environnement
susceptibles de créer
des accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses

Document définissant la politique de prevention des acci G env, art R 51587
dents majeurs ainsi que les reexamens periodiques dont il
fait I objet

Installations nucléaires
de base et installations
susceptibles de donner
lieu à des servitudes
d'utilité publique

Liste des postes lies a la securite de l'installation

C trav , art L 4523 2

Decision de sous-traiter une activité a une entreprise exté- C trav, art L 4523-2
rieure appelée a realiser une intervention pouvant présenter des risques particuliers en raison de sa nature ou de la
proximite de l'installation
Definition et modifications ultérieures du plan d'urgence

C trav, art L 4523-4

Definition et modification des moyens appropries, humains C trav , art L 4525 I
et matériels, de prevention, de lutte contre I incendie et de
secours
Installations soumises à
autorisation

Installations soumises a autorisation ou installation nucleaire C trav, art R 4612-4,
de base (plan d'opération interne et teneur des informations R 4612-5 et R 4612transmises au prefet, projet d élaboration ou de modification 5-1
du plan d'urgence interne)

Intervention d'une
entreprise extérieure

Mesures de prevention prises en cas de travaux réalises par C trav, art R 4514-3,
une entreprise extérieure (avis des membres du comite dési- R 4514-8 et R 4514-6
gnes pour participer a I inspection commune préalable et
inspections et reunions periodiques de coordination)
Consultation des CHSCT de I entreprise utilisatrice et de
I entreprise extérieure

Milieu hyperbare

Etablissement du manuel de secunte hyperbare

C trav , art R 4461-8

Mise à disposition de Accueil de salaries mis à la disposition dans le cadre de C trav, art L 8241-2
prêts de main d'œuvre
salariés
Lieux et
locaux de
travail

Aération et
assainissement

Installation ou modification des conditions de recyclage de C trav , art R 4222 17
I air des locaux a pollution spécifique
Consigne d'utilisation des dispositions pnses pour la ventila- C trav , art R 4222-21
tion et mesures a prendre en cas de panne des installations

Ambiance
thermique

Dispositions nécessaires pour assurer la protection des tra- C trav, art R 4223-15
vailleurs contre le froid et les intempéries

Maintenance,
entretien et
vérifications
des lieux de
travail

Mesures a prendre pour satisfaire aux obligations d'entre- C trav , art R 4224-18
tien, de nettoyage et d'absence d'encombrement

Tous droits réservés à l'éditeur
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OBJET DE LA CONSULTATION

TEXTES

Nouvel
atelier

Construction d'un nouvel atelier

Cire. DRI, n° 93-15,
25 mars 1993

Repos et
restauration

Mise à disposition d'un local de restauration

C. trav., art. R. 4228-22

Utilisation du local de restauration comme local de repos

C. trav, art. R. 4228-25

Risques
d'incendies
et d'explosions et
évacuation

Demande de dispense d'une partie de l'application de cer- C. trav., art. R. 4216-33
taines mesures pour la conception des lieux de travail et et R. 4227-56
leur utilisation

Sanitaires

Dispenses accordées par l'inspecteur du travail en matière C. trav., art. R. 4228-18
d'installations sanitaires

Tabagisme

Mise en place d'un emplacement à la disposition des fu- CSF, art. R. 3511-5
meurs et modalités de mise en œuvre (consultations renouvelées tous les 2 ans)

Nouvelles tèchnologies

Projet d'introduction de nouvelles tèchnologies, et lors de C. trav., art. L. 4612-9
leur introduction, sur les conséquences de ce projet ou de
l'introduction de ces tèchnologies sur la santé et la sécurité
des travailleurs
Plan d'adaptation établi lors de la mise en œuvre de muta- C. trav., art. L. 4612-10
tions technologiques importantes et rapides (C. trav., art.
L. 2323-30)

Principes de prévention
des risques professionnels

Rapport et programme annuels de prévention

C. trav., art. L. 4612-17

Cette consultation est étudiée en détail ci-dessous.
Appel aux intervenants en prévention des risques profes- C. trav., art. L. 4644-1
sionnels (IPRP) à défaut de pouvoir désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de
protection et de prévention des risques professionnels de
l'entreprise
Désignation des salariés compétents pour s'occuper des C. trav., art. R. 4644-1
activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise

Rayonnements
ionisants (prévention
des risques d'exposition)

Rayonnements optiques
artificiels
Tous droits réservés à l'éditeur

Désignation de la personne compétente en radioprotection

C. trav., art. R. 4451107

Méthodes alternatives de calcul de la dose efficace et des C. trav., art. R. 4451-16
doses équivalentes, en cas d'activités nucléaires, pour les
valeurs limites d'exposition
Demande d'autorisation spéciale d'exposition

C. trav., art. R. 4451-93

Définition des mesures de protection collective

C. trav., art. R. 4451-40

Évaluation des risques

C. trav., art. R. 4452-9
et R. 4452-17

Adoption d'équipements de protection individuelle
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Risques chimiques

OBJET DE LA CONSULTATION

Demande de dérogation à l'interdiction d'employer des sala- G. trav., art. D. 4154-3
riés en CDD ou des salariés temporaires à des travaux les
exposant à des agents chimiques dangereux
Mesures nécessaires pour reduire le plus possible la durée G. trav., art. R. 4412-75
d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection
durant les activités d'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une
augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à
l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres
mesures tèchniques de prévention sont déjà épuisées

Risque pyrotechnique

Resultats des mesurages et rapports de contrôle tèchnique

G. trav., art. R. 4412-79

Toute étude de sécurité

C. trav., art. R. 4462-3

Consultation des CHSCT de l'entreprise extérieure et de l'en- C. trav., art. R. 4462-5
treprise utilisatrice lorsque les travailleurs d'une entreprise
extérieure réalisent une activité pyrotechnique
Étude de sécurité réalisée par l'employeur présent sur le site C. trav., art. R. 4462-32
pyrotechnique multi-employeurs
Service de santé au travail

Rapport annuel du service de santé au travail

Situation dangereuse

Plan d'action correctif suite à mise en demeure de l'inspec- C. trav., art. R. 4721-8
teur du travail préalable à l'arrêt temporaire de l'activité en et R. 4721-9
cas de situation dangereuse : définition et mise en œuvre

C. trav., art. D. 4626-7

Plan de réalisation de mesures pour rétablir des conditions C. trav., art. L. 4741-11
normales de santé et sécurité au travail, ordonné judiciairement
Travailleurs handicapés

Moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et C. trav., art. R. 5213-24
à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la reéducation professionnelle des travailleurs handicapés
Demande d'aide financière de l'État pour l'adaptation du C. trav., art. R. 5213-33
lieu de travail aux travailleurs handicapés ou pour le renfor- et R. 5213-36
cement de l'encadrement
Mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au C. trav., art. L. 4612-11
travail des accidentés du travail, des invalides de guerre et
assimilés, des invalides civils, des travailleurs handicapés,
notamment celles relatives à l'application de l'obligation
d'emploi des travailleurs handicapés ou sur l'aménagement
des postes de travail

Tous droits réservés à l'éditeur
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CAS MAJEURS DE CONSULTATION
OBLIGATOIRE
Aménagement important
Définition

tance du projet ^ » Toute mesure présentant un
caractère individuel et/ou ne paraissant pas s'inscrire dans le cadre d'une mesure d'organisation
collective ne devrait toutefois pas l'être II en va
ainsi du reclassement d'un salarié inapte sur un
poste compatible avec ses nouvelles capacités

« Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de
santé et de sécurité ou les conditions de travail et,
notamment, avant toute transformation importante
des postes de travail découlant de la modification de
l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des
cadences et des normes de productivité liées ou non
à la rémunération du travail » '

La Cour de cassation a eu l'occasion de considérer que la consultation du CHSCT n'est pas obligatoire si le caractère important du projet n'est pas
« évident » Le doute sur la qualification dudit projet ne doit donc pas conduire systématiquement le
juge du fond à imposer la consultation du CHSCT ou
à valider la désignation d'un expert.

On remarquera que l'aménagement dont il est question n'est pas « seulement » un aménagement physique des postes ou de l'environnement de travail

En cas de doute, il reste néanmoins conseillé de
consulter le CHSCT.

Caractéristiques
Pour répondre aux conditions légales et déclencher l'obligation de consultation, le projet envisagé,
même formule en termes généraux, doit :
- constituer une manifestation de volonté de l'employeur : un projet n'est pas simplement une situation de fait 12) ;
- avoir un objet assez déterminé v, mais non encore
réalisé ;
- avoir une incidence sur les conditions de travail, la
sante des salaries en cause, ce qui n'est pas le cas
des décisions n ayant qu'un objet administratif et
commercial, n'affectant pas directement les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de
travail ,
- emporter des conséquences significatives qui caractérisent son importance II semble que la jurisprudence considère que « le nombre de salariés
concernés ne détermine pas, à lui seul, l'impor(1) G trav, art L 4612-8-1
(2) Cass soc , 14 oct 2015, n° 14-17 224
(3) Un prefet correspond a ce que l'on a l'intention de faire
dans un avenir plus ou moins proche, tandis qu'un diagnostic consiste en la seule reconnaissance de symptômes
Ainsi, proposer et mettre en oeuvre un certain nombre de
solutions concrètes, voire d'innovations, visant a ameliorer le fonctionnement du service constitue un projet (CA
Pans, 13 déc 2010, n° 10/13410, ERDF GRDF)
(4) CE, 27 juill 2005, n° 258289.
Tous droits réservés à l'éditeur

Remarque de la redaction

Par ses prévisions indéterminées, maîs riches de
potentialités, l'hypothèse de la décision d'aménagement est celle qui, sans conteste, cristallise le plus de
difficultés d'interprétation dans sa mise en œuvre
Méthodologiquement, l'obligation de consultation
de l'employeur suppose, d'une part, que la décision envisagée relève du domaine de compétence
du CHSCT et, d'autre part, qu'elle puisse, par ses
effets réels ou prévisibles, être qualifiée de décision
d'aménagement important.
Inversement, l'existence d'une hypothèse expresse
de consultation dispense de s'interroger sur le point
de savoir si la décision envisagée constitue un aménagement important répondant aux conditions précitées.
Il a été jugé qu'il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de vérifier si la décision en
cause doit s'analyser en une décision d'aménagement important supposant un avis du CHSCT

Effets potentiels du projet
L'arrêté ministériel du 12 décembre 1985 relatif
au contenu du rapport faisant le bilan général de
l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail, ainsi que des actions menées, précise, au titre
(5)
(6)
(7)
(8)

Cass. soc , 10 fevr 2010, nu 08-15 086
CAA Bordeaux, 10 nov 2009, n° 09BX00092
Cass soc , 18 juin 2014, n" 13-11 34l
TGI Pans, 30 avr 2014, n° 14/52001.
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da, modifications intervenues dans l'établissement
ayant des effets importants dans le domaine de la
sécurité et des conditions de travail, que les effets
dans le domaine de la securite et des conditions de
travail peuvent concerner
- les caractéristiques des postes de travail (rythmes
et cadences, charges de travail, fatigue physique
ou mentale, conception des equipements, etc ) ,
-1 environnement du poste de travail (amenage
ment de l'espace, ambiance lumineuse, thermique,
sonore, etc ) ,
- I organisation et le contenu du travail (repartition
du travail, amenagement des tâches, horaires de
travail, contrôle du travail relations entre les ser
vices, qualifications, etc )

Accord collectif
Un accord collectif peut constituer une decision
d amenagement important justifiant une consulta
lion du CHSCT et donc une expertise
Son ca
ractere concerte n'exonère pas l'employeur de cette
obligation
De maniere plus contestable, une telle qualification
a également ete retenue en matiere de dénonciation
d accords collectifs
Or, on peut douter que la
seule dénonciation d'un accord collectif induise en
soit des conséquences sur la situation des salaries
(conséquences en tout cas nulles durant le délai de
survie legal ou conventionnel)
La consultation présente-t-elle alors réellement un
effet utile ' C est bien davantage au stade du pro
jet d'accord de substitution , le cas échéant, c'est
a-dire de l'organisation du nouveau regime auquel
sera soumis le personnel que devrait pouvoir etre
éventuellement caractérisée I existence d'un projet
important justifiant la consultation du CHSCT C est
d ailleurs l'analyse qu'en a fait la Cour d'appel de
Toulouse
(9) Cass cmn 16 sept 2008, n° 07 83420 Cass soc 7 mai
2014, n° 12 35009
(10) CA Toulouse 18 avr 2014 n° 14/00802 CA Bordeaux
26 sept 2001 Association AFPA e/ CHSCT CA Pans
31 mai 2000 S \ Cooper et a e/ CHSCT de I etablissement
de Melun de la Ste Cooper
(11) CA Pans, 23 juin 2014 n 12/09968 CA Paris 26 mai
2014, n" 12/09658 , TGI Creteil ref, 30 aout 2005 Ti
ming TGI Pans, 13 août 2015, n° 15/56967
(12)C tra<\ .art L 226l 10
(13) CA Toulouse, 5 juill 2012, n° 12/02424
Tous droits réservés à l'éditeur

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et a l'emploi a supprime I obligation
junsprudentielle
identique de consultation du
comite d'entreprise préalablement a tout projet de
signature, revision ou dénonciation d'un accord collectif
Cette suppression a ete justifiée par le rapporteur du
texte a l'Assemblée nationale par ce que l'intérêt de
cette consultation n'apparaissait plus aussi évident
qu auparavant, en raison du renforcement du lien
entre comite d'entreprise et delegue syndical, lie a
la mesure de représentativité des organisations syndicales et des regles de conclusion des accords col
lectifs qui en ont découle
Selon lui depuis la loi du 20 août 2008, cette consultation apparaissait davantage comme étant formelle
et son intérêt moindre, dans la mesure ou les acteurs
salaries de la négociation sont souvent par ailleurs
elus au comite d'entreprise et que la mesure de l'audience syndicale est issue des resultats des elections
du comite d'entreprise
II est cependant douteux que l'on puisse en tirer la
conséquence qu une telle suppression vaut par analogie pour la consultation du CHSCT, notamment en
raison des motifs mêmes avances par le législateur
pour la justifier
Panorama jurisprudentiel
Le contentieux judiciaire sur ces questions est peu
abondant Les problèmes que soulèvent ces dispositions sont bien davantage traites a I occasion de la
désignation d un expert pour « projet important » ( 1 7 )
Néanmoins un panorama (excluant le cas particulier
du licenciement economique) est possible

(14) Cas* soc , 5 mai 1998 n° 96 13498 , Cass soc 13 nov
2001 n° 99 10891 Cass soc 19 mars 2003 n° OI
12094 , Cass soc 10 mars 2010 n° 08 44950
(15) C trav, art L 2323 2
(16) Rapport AN n° 2792 21 mai 2015, p 248
(17) G trav , art L 4614 12, 2°
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DOMAINE

CONDITIONS LEGALES REMPLIES

Durée du travail et
aménagement du
temps de travail

Accord collectif d'entreprise fixant les modalités de la modulation du temps de travail à
la suite d'un précédent accord de reduction du temps de travail.
Cats, crim., 16 sept. 2008, n° 07-83.420
Allongement de la durée du travail d'agents hospitaliers, par suite des modifications apportées dans l'organisation des équipes de veille et la mutation de plusieurs agents des
cuisines, comportant des incidences sur la santé des agents et sur l'hygiène, nonobstant
la circonstance que ces aménagements répondaient aux vœux du personnel.
TA Versailles, 2 juin 1994
Mise en place d'une nouvelle organisation et repartition (sur cinq jours) de la durée
hebdomadaire de travail modifiant les conditions et les contrats de travail de plus de
I 000 salariés, eu égard au nombre de salariés concernés et au bouleversement apporté
dans la vie, tant professionnelle que privée, des intéressés.
CA Paris, 16 juin 2011, n° 10/11966
Mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit et modifications apportées aux horaires de travail.
CA Paris, W mars 2014, n° 13/23244

Évaluation du personnel - Classification

Accord de classification ayant pour objectif de regrouper tous les postes de travail de
même nature existant dans l'entreprise au sein d'emplois et de profils d'emplois, ceuxci étant regroupés à leur tour en métiers, l'employeur s'inscrivant dans une démarche
de flexibilité des emplois et de définition de nouveaux métiers, un salarié n'étant plus
affecté à un poste de travail, mais plus largement à un emploi comportant plusieurs
postes de travail.
Cass. soc., 7 mai 2014, n° 12-35.009
Évaluations annuelles devant permettre une meilleure cohérence entre les décisions
salariales et l'accomplissement des objectifs, pouvant avoir une incidence sur le comportement des salariés, leur évolution de carrière et leur rémunération, les modalités et les
enjeux de l'entretien étant manifestement de nature à générer une pression psychologique entraînant des répercussions sur les conditions de travail.
Cass. soc., 28 nov. 2007, n° O6-21.964
Répertoire des métiers constituant un élément pris en compte dans l'évaluation des salariés, laquelle a nécessairement des conséquences en matière salariale et de déroulement
de carrière. Outre la nouvelle grille d'évaluation, particulièrement pour les managers,
plus exigeante et détaillée que la précédente, et ayant à ce titre une influence incontestable sur les conditions de travail tant matérielles que psychologique des salariés.
TGI Paris, ord. réf., 22 janv. 2008, CE et CHSCT de Right Management et a. e/SAS Right
Management.
Sondages réalisés par des « voyageurs mystères » d'un prestataire de service rendant
compte de la qualité du service dans une entreprise de transport.
TGI Paris, ord. réf., 18 déc. 2008, CHSCT Métro e/RATP, Dr. ouvrier 2009, p. 444
Intégration de critères comportementaux professionnels représentant une part importante dans l'évaluation et influant notablement sur la part variable d'une prime annuelle
susceptible de générer pour les salariés une insécurité et une pression psychologique
entraînant des répercussions sur les conditions de travail.
CA Toulouse, 21 sept. 2011, n° 11/00604, Airbus Operations
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DOMAINE

CONDITIONS LEGALES REMPLIES

Projet d'évaluation déterminant non seulement la carrière des salariés, mais également
leur rémunération.
CA Versailles, 8 sept. 2010, n° 10/02253, 10/03112
Mise en œuvre d'outils d'évaluation de la satisfaction de la clientèle et de calcul de la
rémunération variable, des lors qu'elle aura un impact important et direct sur les conditions de travail des salariés.
Locaux de travail

CA Paris, 13 avr. 2015, n" 13/04118
Fermeture de « foyers » SNCF entraînant une modification importante, fût-elle favorable,
des conditions d'hygiène et de sécurité.
CA Rennes, 24 avr. 2007, n" 06/OO775
Déménagement sur un nouveau site

Organisation
du travail

TGINanterre, ord. réf., 15 avr. 2010, n° 10/00754
Changement de temps de cycle dans le processus de production de véhicules
Cass. crim., 3 déc. 2013, n° 12-85.766
Mise en œuvre d'un nouveau régime de sujétions de service.
CE, 17 mars 1997, n° 149547
Projet d'intégration industrielle du frêt, s'agissant d'un projet à dimension nationale
entraînant des changements conséquents, avec des transferts de personnel, une redistribution des emplois et des suppressions de postes, ces changements ayant des incidences
à plus ou moins long terme sur le déroulement des carrières.
CA Bordeaux, 18 janv. 2011, n° 09/04046
Délocalisation de deux équipes, le projet présentant deux aspects, l'un géographique
(implantation, par délocalisation, d'une partie du service), l'autre organisationnel,
puisqu'il a pour conséquence de séparer deux pôles.
CA Paris, 24 janv. 2011, n° 10/21167
Réorganisation profonde, qui se traduit par un changement de poste pour un nombre
important de salariés et qui implique, au-delà, une profonde transformation des processus décisionnels, de la structuration hiérarchique, des circuits d'information internes,
tant verticaux qu'horizontaux, tous éléments qui constituent l'essence iiiême des conditions de travail dans le secteur tertiaire.
CA Douai, 30 sept. 2011, n" 11/01490
Réorganisation de deux directions se traduisant par la spécialisation de certains postes
de travail, par une nouvelle repartition des secteurs géographiques d'activité, par l'instauration d'une organisation hiérarchique nouvelle et par l'adoption d'un plan de rémunération variable modifiée, peu important le nombre relativement peu important de
salariés concernés par rapport au nombre total de salariés dans l'entreprise (104 salariés
sur plus de 3 000 dans l'entreprise).
CA Versailles, 27 nov. 2014, n" 14/03955
Fusion de deux centres hospitaliers ayant vocation à permettre la mutualisation de compétences et de moyens entre les deux établissements, induisant une réorganisation de
l'offre de soins sur les deux établissements, des aménagements architecturaux et organisationnels impliquant notamment une réorganisation complète des services administratifs et logistiques et notamment une centralisation des fonctions ne nécessitant pas une
localisation permanente, et devant s'accompagner d'une amélioration conséquente des
transports intersites.
CAA Marseille, 20févr. 2014, n° 12MA04000
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DOMAINE

CONDITIONS LEGALES REMPLIES

Projet de creation d'une entité managenale destinée a faire travailler ensemble des communautés de salaries jusqu'alors bien distinctes, par leur nombre et leurs activites
CA Versailles, 16 dec 2014, n" 14/03827
Projet d'externalisation des activités de gestion des contrats de maintenance II importe
peu que I operation d'externalisation ne concerne qu un salarie transfère
CA Versailles, 13 mm 2015, n" 14/04220
Projet ayant pour conséquence d'accroître dans des proportions non négligeables le
nombre de trains circulant avec un conducteur seul
CA Riom, 3 mars 2015, n° 14/00528
Projet de fusion d'établissements publics de sante
TA Marseille, 27juill 2012 Dr ouvrier 2013, p 540
DOMAINE

CONDITIONS LEGALES NON REMPLIES

Durée du travail et
aménagement du
temps de travail

Prolongation des horaires douverture de moins de 800 bureaux de poste sur les
17 DOO bureaux existant en France pendant deux samedis détermines, la mesure annoncee ayant un objet limite dans le temps et présentant un caractère exceptionnel, priorité
étant par ailleurs donnee aux agents volontaires

Évaluation du personnel - Classification

CE, 15 mai 2009, n° 312079
Instauration d entretiens individuels ne résultant pas d'un projet presente par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, maîs d un accord collectif négocie
avec un syndicat représentatif
CA Reims, 2juill 2008, n° 07/547
Projet de nouvelle classification des emplois concernant la grande majorité du personnel
sans modification concrète des conditions de travail et donc des nsques pour la securite
des salaries en termes d'inadaptation a l'emploi ou de stress induit par une mobilite
contrainte au sem d une même catégorie d emploi
TGI Meaux, 18juill 2012, ord ref n° 12/00300
Projet ayant pour objet de recueillir les indices de satisfaction de la clientele par la voie
d un e-mail aux clients ayant fait un achat dans I un des magasins, permettant une even
tuelle bonification de la part collective de la rémunération variable selon la satisfaction
mesurée au niveau du magasin, ne comportant pas de modification concrète des condi
lions de travail des salaries, des normes de productivite liee a la rémunération du travail

Locaux de travail

CA Lyon, 25 fevr 2014, n° 13/00072
Installation d'un service dans de nouveaux locaux plus vastes et mieux aménages que
les anciens ayant des conséquences positives sur les conditions de travail des agents du
service, n entraînant ni la transformation des postes de travail, ni de changement important dans I organisation du travail, ni de modification des cadences
Cass cnm, 7 mars 2000, n° 99-85 385
Permis de construire susceptible de modifications et ne faisant aucunement allusion a
l'aménagement interieur du bâtiment
CA Rouen, 14 dec 1989, Lion
Projet concernant 16 salaries sur I 500, qui n'impose qu'à neuf salaries une nouvelle
implantation de travail a proximité immédiate de leur précédent lieu de travail, qui
ne modifie pas les horaires de travail, les modifications ponctuelles de la hiérarchie
impliquée par les reaffectations en cause n'étant pas de nature a conférer a I operation
l'importance requise pour que la consultation du CHSCT soit obligatoire
CA Rouen, 30 avr 2013, n° 12/05512
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DOMAINE

CONDITIONS LEGALES NON REMPLIES

Aménagement dè l'espace de travail avec création d'un site sécurisé et utilisation du
logiciel client introduisant un nouveau fonctionnement du système permettant le pointage des salariés, dès lors que le projet n'est manifestement pas de nature à modifier les
conditions de santé, de sécurité et de travail des salariés.
CA Lyon, 9 déc. 2014, n" 13/06504
Organisation
du travail

Décisions définissant les principes et les règles générales de l'organisation.
CE, 20 avr. 2005, n" 262474
Nouvelle organisation du travail d'un service de formation professionnelle, sous forme
de pôle de compétence.
CE, 13 juin 2001, n" 211472
Notes définissant les fonctions nécessaires au maintien de la sécurité du système de production-transport-distribution d'électricité et devant être assurées, même en période de
grève, par les agents figurant au tableau de service et désignés à cet effet par les chefs
de service.
CE, 17 mars 1997, n° 123912
Mise en arrêt de centrales thermiques chez EDF.
CE, 15 mat 2006, n° 264133
Arrêt temporaire et ponctuel de l'activité, affectant 32 salariés sur 249, prévu pour dix
jours, comprenant des opérations de maintenance.
Cass. soc., 18 juin 2014, n° 13-11.341
Constitution d'un groupement de coopération sanitaire de centres hospitaliers ne modifiant pas, par lui-même, les conditions de travail des personnels concernés.
CAA Nancy, 21 avr. 2015, n° 14NC01740
Création d'un nouveau centre hospitalier regional par fusion de plusieurs centres hospitaliers, fixation de son siège et transfert des droits et obligations des deux établissements au nouveau centre, ne modifiant pas par lui-même les conditions de travail des
personnels concernés.
CE, 17 juin 2014, n° 363216, n° 354921
Décision de supprimer certaines procédures de contrôle de la contamination radioactive
des prestataires extérieurs intervenant sur le site.
CA Lyon, 3févr. 2015, n" 13/10015

Statut collectif

Projet de dénonciation d'accords collectifs concernant les horaires, la durée et les agents
du temps de travail, les congés et la rémunération, en fonction de la fonction exercée
dans l'entreprise par le salarié et son ancienneté, des lors que ces projets ne concernent
pas à proprement parler les conditions de travail des salariés et ne devraient pas affecter
le rythme et cadences de travail.
TGI Paris, 9 avr. 2013, n° 13/51995
Dénonciation d'accords collectifs dont l'incidence directe sur les conditions de travail,
les cadences, l'hygiène et la santé des salariés ne peut être connue, puisque les accords
dénoncés survivent jusqu'à l'entrée en vigueur de nouveaux accords ou, à défaut, à
l'expiration d'un délai maximal de 15 mois. L'impact de ces dénonciations sera totalement différent selon que sera ou non élaborée dans le cadre des négociations un projet
d'accord de substitution.
CA Toulouse, 20 sept. 2012, n° 12/02424

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 9139956400501

Page 707
Date : DEC 15
Page de l'article : p.20-35
Journaliste : Jean-Benoît Cottin
Pays : France
Périodicité : Mensuel

Page 12/16

Discipline

leurs caisses, l'espace compris entre celles-ci et le
sas d'entrée du magasin '-".

Reglement intérieur
Le comité donne son avis, pour les matières relevant
de sa compétence, sur le reglement intérieur (RI) " SI
avant que l'employeur ne le communique avec les
avis du CE et du CHSCT à l'inspecteur du travail. Il
ne s'agit cependant pas d'un avis conforme ' m, la direction pouvant passer outre. L'inspecteur du travail
peut, à tout moment, exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions
légales -'". Cette décision, motivée, est notifiée à
l'entreprise et communiquée, pour information, aux
membres du CE ou, à défaut, aux DP, ainsi et en tout
état de cause qu'aux membres du CHSCT pour les
matières relevant de sa compétence ' . Ne pas les
consulter n'a pas pour seule conséquence le risque
de reconnaissance d'un délit d'entrave. Il prive également le reglement intérieur de sa portée, puisque
celui-ci est alors jugé inopposable au salarié < 2 2 ) .
En revanche, la correction de simples èrreurs matérielles ou les modifications de textes consécutives à
la nouvelle codification du Code du travail ne justifient pas une consultation du CHSCT - .

Adjonctions au RI
Une conception large prévaut. Ainsi, et sauf urgence,
les notes de service ou tout autre document qui porte
prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 1321-1, et, notamment les mesures d'application de la reglementation
relative à l'hygiène et la sécurité dans l'entreprise ou
l'établissement, sont, lorsqu'il existe un reglement
intérieur, considérés comme des adjonctions à ce
dernier. Ils sont en toute hypothèse soumis au même
régime pour leur mise en place ou leur modification.
Par exemple, constitue une adjonction au reglement
intérieur qui aurait dû, avant sa mise en application,
donner lieu à consultation du CE et du CHSCT le
document prévoyant que, chaque soir, deux caissières seraient tenues de balayer les allées avoisinant

De même, il a été jugé que l'ajout d'une èxception
permettant au salarié de venir et de repartir de son
travail en portant sa tenue de travail doit donner lieu
à consultation du CHSCT I25) .
Remarque
Cette dernière solution est critiquable '-<", dès lors
qu'il ne ressort pas en quoi la modification apportée avait en l'espèce un impact sur les conditions
d'hygiène, de sécurité ou des conditions de travail.
La question en cause n'était pas, en effet, celle de
l'introduction d'un vêtement de travail obligatoire
ou de la modification de la nature de celui-ci, qui
relèvent assurément de la sécurité au travail ou des
conditions de travail, mais uniquement celle de la
faculté nouvelle de porter le vêtement de travail, en
l'espèce une simple blouse, avant ou après la prise
de poste, en dehors du lieu et du temps de travail.
Or, l'incidence de cette modification est en fait économique. En mettant un terme à l'obligation de s'habiller et de se déshabiller dans l'entreprise ou sur
le lieu de travail, l'employeur en effet n'est plus, en
effet, tenu d'accorder les contreparties prévues par
le Code du travail {-~. Pour autant, en l'absence de
démonstration de ce que la modification apportée
relevait également des conditions de travail ou de la
sécurité au travail, la compétence du CHSCT n'aurait
pas dû être retenue.
En revanche, selon le Conseil d'État, une simple instruction aux services précisant la méthode de recueil des données nécessaires à ['établissement des
rapports et bilan annuels présentés au comité et du
document unique d'évaluation des risques professionnels ne constitue pas une prescription générale
et permanente en matière d'hygiène et de sécurité (28>.

Chartes éthiques, codes de conduite,
alertes professionnelles
Lin contentieux s'est développé depuis plusieurs années sur les chartes éthiques, les codes de conduite

(18) G. trav., art. L. 1321-4 et L. 4612-12.
(19)Cass. soc., 16 oct. 1980, n° 79-13.894, à propos d'un comité d'entreprise.
(20)C. trav., art. L. 1322-1.
(21)C. trav., art. L. 1322-2.
(22)Cass. soc., ll févr. 2015, n° 13-16.457.
(23)TGI Paris, 29 sept. 2015, n° 14/09080.
Tous droits réservés à l'éditeur

(24)Cass. crim., 26 juin 1990, n° 88-84.251.
(25)Cass. soc., ll févr. 2015, n°13-l6.457.
(26) Jean-Benoit Cottin, JCP S 2015, 1148.
(27)C. trav., art. I.. 3121-3
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et autres dispositifs d'alertes professionnelles. Nous
ne discuterons pas ici de la nature juridique de ces
documents, dont il a été jugé à plusieurs occasions
que certaines règles caractérisent de véritables dispositions réglementaires de droit privé, constitutives, à ce titre, d'ajouts au reglement intérieur "".
L'affirmation des juges justine potentiellement une
consultation du CHSCT 1M ", dont l'absence peut caractériser un trouble manifestement illicite "'. Toutefois, celle-ci ne saurait être impérative que lorsque
sont en cause des questions relevant de la compétence du comité "2I.
Illustrations
Dans une affaire, une société entendait être informée par ses collaborateurs de tout type « d'occupation gouvernementale, politique, bénévole ou
civique » et souhaitait soumettre à autorisation lèsdites activités. Ces règles devaient impérativement
être respectées par le personnel. Le juge des référés
en a alors conclu que le Code de conduite et les instructions « constituent à l'évidence une modification
du reglement intérieur qui aurait dû être présentée pour avis au CE, à l'inspection du travail et au
CHSCT; qu'en effet pour ce dernier les regles édictées
peuvent, selon leur application, inférer sur la santé
mentale du personnel » '"'.
Les règles que la société prétendait édicter ne relevaient pourtant pas nécessairement de la santé, de la
sécurité ou des conditions de travail. N'était-ce pas
plutôt la crainte de la sanction qui était en cause ? La
consultation du CHSCT serait alors, pour toute ques(29)TGI Versailles, 17 juin 2004, CCE Schindler et KTM
CGT e/ Schindler SA, Dr. ouvrier 2004, p. 473, note
M.-F. Bied-Charreton ; TGI Nanterre, 6 oct. 2004, Comité d'établissement Novartis Pharma e/ SAS Novartis
Pharma, Dr. ouvrier 2005, p. 219, note F. Saramito, JSL,
10 nov. 2004, n° 155, note M. Hautefort ; TGI Nanterre,
réf., 27 déc. 2006, Comité central d'entreprise Du Pont de
Nemours e/ SAS Du Pont de Nemours.
(30) « L'éventuelle nécessité dc consulter le CHSCT devra être
vérifiée » (Cire. DOT 2008/22, 19 nov. 2008)
(31) TGI Caen, 5 nov. 2009, n" 096287, CE de la SAS Benoist
Girard e/ SAS Benoist Girard, RJS 2010, n° 3 ; CA Caen,
23 sept. 2011, n° 09/03336, Benoist Girard.
(32) Ainsi, dans sa décision du 17 juin 2004, le TGI de Versailles ne vise que la consultation du comité d'entreprise :
« II ne pouvait dès lors être élaboré sans que soit respectée [...}) la consultation du comité d'entreprise et la communication à l'inspecteur du travail accompagnée de
l'avis du comité d'entreprise. »
(33) TGI Nanterre, 6 oct. 2004, Comité d'établissement Novartis Pharma e/ SAS Novartis Pharma, Dr. ouvrier 2005,
p. 219, note F. Saramito, JSL, 10 nov. 2004, n° 155, note
M. Hautefort.
Tous droits réservés à l'éditeur

lion relevant du RI, systématique, car soit édictant
des mesures relevant de la compétence matérielle
du comité (consignes de sécurité, etc.), soit édictant des mesures susceptibles d'être sanctionnées,
sanction dont la crainte, ayant un effet potentiel sur
la santé mentale des salariés, justine, selon le juge,
l'intervention du CHSCT.
Dans une décision du 27 décembre 2006, davantage
motivée, le TGI de Nanterre a jugé qu'un dispositif d'alerte professionnelle, en ce qu'il instaure des
prescriptions déontologiques générales et permanentes qui doivent être respectées par l'ensemble
des salariés sous peine de sanctions disciplinaires
allant jusqu'à l'exclusion, constitue à l'évidence une
adjonction aux RI existants dans les établissements
de l'entreprise, et aurait dû à ce titre être soumis,
préalablement à sa mise en œuvre, à l'inspecteur
du travail et aux avis respectifs du CCE, des comités d'établissement et des CHSCT, dès lors, pour ces
derniers, que « l'application de ces mesures est de
nature à engendrer des phénomènes de stress et de
harcèlement pour les salariés concernés par les dénonciations anonymes » '"'".
L'affirmation devrait toutefois être soutenue par une
démonstration '"'. Il pourrait être défendu que la
consultation du comité ne s'impose sur ces questions, si les éléments de l'espèce permettent de le
vérifier, que lorsque le dispositif est de nature à engendrer un climat anormal et inhabituel de suspicion sur chacun des salariés, facteur d'un réel stress
(sans commune mesure avec les effets habituels
d'un dispositif disciplinaire), portant potentiellement atteinte à la santé mentale des salariés.

Prévention des risques
professionnels
L'employeur présente au comité un rapport et
un programme annuels '*" au moins une fois par an.
Par ailleurs, le comité est certainement consulté sur
l'élaboration et la mise à jour annuelle du document
unique d'évaluation des risques professionnels 'r'.

(34) On déplorera la reférence au harcèlement, non étayée
en l'espèce, et inopportune ou inutile pour justifier de la
compétence du CIISCT.
(35 (Voir aussi P.-H. Antonmattéi et Ph. Vivien, « Chartes d'éthique, alerte professionnelle et droit du travail
français : état des lieux et perspectives », Doc. fr. janv.
2007, spéc. p. 25 et 36.
(36) G. trav., art. L. 4612-16.
(37) G. trav., art. R. 4121-1 et R. 4121-2.
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Rapport annuel
Le rapport écrit remis au CHSCT "8> doit dresser Ie
bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'établissement et récapituler les actions qui ont été menées
au cours de l'année écoulée dans les domaines de
compétence du CHSCT. Les questions du travail de
nuit et de prévention de la pénibilité sont traitées
spécifiquement Ont donc vocation à être abordées
l'ensemble des questions qui auront pu être traitées
par le CHSCT au cours de l'année. Son contenu, auquel contribue le document unique d'évaluation des
risques professionnels élaboré par l'employeur O9),
est fixe par l'arrêté du 12 décembre 1985 (4°'.

Programme annuel de prévention
Le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d'amélioration des conditions de
travail est établi '"à partir des analyses de risques
effectuées par le comité ' et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social.
Il fixe la liste détaillée des mesures devant être
prises au cours de l'année à venir dans les mêmes
domaines afin de satisfaire, notamment :
— aux principes généraux de prévention prévus aux
articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;
- à l'information et à la formation des travailleurs
prévues aux articles L 4141-1 à L 4143-1 ;
- à l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée
et des salariés temporaires prévues aux articles
L. 4154-2 et L. 4154-4 ;
- à la coordination de la prévention prévue aux articles L 4522-1 et L. 4522-2
Le CHSCT peut proposer un ordre de priorité et
l'adoption de mesures supplémentaires.

(38) Dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics occupant entre 50 et 299 salaries et n'avant pas de
CHSCT, ces dispositions sont mises en oeuvre par le comité d'entreprise
(39) C trav , art R 4121 3 , Cire DRX n° 6 du 18 avr 2002
(40)Arr 12 dec 1985 précisant les informations devant figurer au rapport prévu à l'article L 236-4 du Code du
travail, JO 16 janv
(41) C trav , art R 4612 8.
(42) C trav , art L 4612-2.
Tous droits réservés à l'éditeur

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été
prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur doit énoncer les motifs de
cette inexécution, en annexe au rapport (4l)
La présentation du rapport peut, en pratique, être
la suivante :
- orientation générale de l'action du comité pour
l'année à venir ,
- mesures devant être réalisées au cours de l'année
à venir ,
— mesures qui seront programmées à une échéance
plus lointaine ,
- mesures rejetées et motifs de leur exclusion.
Pour chacune des mesures envisagées, devraient
être détaillés les actions à entreprendre, les lieux et
les personnes concernés, le coût prévisionnel, ainsi
que le calendrier de réalisation.

Temporalité des consultations
Le comité émet un avis sur le rapport et sur le programme Aucune date limite n'a été fixée pour l'établissement de ces derniers. Il peut donc intervenir à
tout moment de l'année, dès lors que la périodicité
annuelle est respectée S'en affranchir caractérise en
effet l'entrave au fonctionnement régulier du comité ' .
La circulaire du 25 mars 1993 précise toutefois qu'il
est souhaitable de faire coïncider la présentation
pour avis du programme annuel avec la période où
sont effectués les choix budgétaires dans l'établissement. Rien ne s'oppose évidemment à ce qu'un programme annuel s'inscrive lui-même dans le cadre
d'une programmation pluriannuelle

Importance de l'avis du CHSCT
L'employeur transmet pour information le rapport
et le programme au comite d'entreprise ou d'établissement accompagnés de l'avis formule par le
CHSCT < 1S >.

(43)C trav, art L 4612-17
(4<0 Cass. crim., 14 nov 2006, n° 05 87 554
(45)C. trav., art.!. 4612-17
CAPSTAN 9139956400501
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Le procès-verbal dè la réunion du CHSCT consacrée
à l'examen du rapport et du programme est obligatoirement joint à toute demande présentée par
l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics,
des participations publiques, des subventions, des
primes de toute nature ou des avantages sociaux ou
fiscaux
Par ailleurs, les PV des réunions, le rapport et le
programme sont conserves dans l'établissement Ils
sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail
du médecin inspecteur du travail et des agents des
services de prévention des organismes de sécurité
sociale ' '.

Travailleurs handicapés
Mesures en faveur de l'emploi
Le CHSCT est consulté, en liaison avec le comité
d'entreprise, sur les « mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des
accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail » "8).
Le texte n'impose toutefois le recueil de l'avis du
comité que sur les problèmes généraux concernant
l'emploi des handicapés dans l'entreprise, et non sur
le cas individuel de chaque travailleur handicape.
La Cour de cassation a ainsi eu l'occasion de casser une décision condamnant un employeur à verser des dommages-intérêts à un salarié licencié en
raison d'une réduction de ses capacités physiques
résultant d'un accident du travail (AT), au motif que
cet employeur n'avait pas consulté au préalable la
commission chargée d'étudier notamment les questions d'emploi et de travail des jeunes, des femmes
et des handicapés du comité d'entreprise ' De
même, dans le cadre de la mise en oeuvre de son
obligation de reclassement des victimes d'AT ou de
maladie professionnelle, l'employeur n'est pas tenu
de consulter le CHSCT . Le reclassement d'un salarié sur un poste compatible avec ses nouvelles capacités ne peut en effet pas être considéré comme une

(46) C trav , art L 4612-17
(47) C trav , art R 4614-4
(48) C trav , art L 4612-11
(49) Cass soc , 26 mai 1981, n° 79 42 122, Bull civ V, n° 466
(50)Cass soc , 26 mars 1996, n" 93-40 325 , Cass soc 9 oct
2013, n° 12-20 690 F Signoietto, RDT 2014, p 56
Tous droits réservés à l'éditeur

décision d'aménagement important modifiant les
conditions de travail '

Obligations propres aux entités de plus
de 5 000 salariés
Plus spécifiquement, tout établissement, tout groupe
d'établissements appartenant à une même activité
professionnelle employant plus de 5 000 salariés
doit assurer, après avis medical, le réentraînement
au travail et la rééducation professionnelle de ses
malades et des blessés
II est satisfait à cette
obligation soit par la création d'un atelier spécial
de rééducation et de réentraînement au travail, soit
par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement, soit par
la mise en œuvre simultanée de ces deux types de
mesures "'. Le médecin du travail et le CHSCT sont
consultés sur les moyens les mieux adaptés aux
conditions d'exploitation et à la nature des activités
professionnelles en cause (5*.

Aides de l'État
L'État peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs afin de faciliter
la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de
production des travailleurs handicapés l"J.
Cette aide peut concerner notammentjl'adaptation
des machines ou des outillages, l'aménagement de
postes de travail, y compris l'équipement individuel
nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper
ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut
également être destinée à compenser les charges
supplémentaires d'encadrement. La demande d'aide
doit être accompagnée de l'avis du CHSCT

Remise de documents
Les documents se rattachant à la mission du CHSCT
sont d'abord ceux que le comité a à connaître dans
le cadre du droit d'information dont il bénéficie. Au
demeurant, les dispositions légales ou réglementaires prévoient parfois expressément que les documents transmis au comité ou tenus à sa disposition
font l'objet d'une consultation. Tel n'est cependant
(51) CAA Bordeaux, 10 nov 2009, n° 09BX00092
(52)C trav, art L 5213-5
(S3)C trav, art R 5213-23
( 5 i ) C trav, art R 521324
( 5 5 ) C trav, art L 5213-10
(50)C. trav, art R 5213-36 et R. 5213 33
CAPSTAN 9139956400501
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pas systématiquement le cas, mais tout document
se rattachant à la mission du CHSCT doit également
faire l'objet d'une consultation "". Ainsi, la diffusion
aux salariés d'un questionnaire, portant sur l'amélioration des conditions de travail ayant pour objectif
de constituer un outil de mesure de leur ressenti
et de leurs attentes, doit être subordonnée à une
consultation du comité ^'.
Seules, donc, les informations non communiquées
par écrit au CHSCT peuvent échapper, a priori, à
l'obligation de consultation. +

Tous droits réservés à l'éditeur
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Rémunération et mobilité : création de Galahad
Après avoir travaillé ensemble chez Lexcom et Opleo, Stephanie Le MenTenailleau et Nicolas Preghasco se sont
associes et ont cree en fm d'année derniere
leur propre cabinet Galahad Un nom chevaleresque pour une structure dédiée aux
problématiques de rémunération et de
mobilite internationale Ils sont accompagnes d'une collaboratrice, Margaux Julien
Avocate depuis 1998, Stéphanie Le MenTenailleau a debute sa carriere en 1998
chez Slaughter & May, puis a rejoint Baker
& McKenzie en 2000, avant de prendre la
tête du departement Fiscalite de la relation
de travail chez Capstan (anciennement
Barthelemy & Associes) en 2003 Apres un
passage chez Freshfields, elle est devenue
associée de Lexcom en 2008, dont elle a
dirige la pratique Compensation & Benefits
et Mobilite internationale Elle a rejoint

Tous droits réservés à l'éditeur

Opleo début 2015 Specialisee dans l'optimisation fiscale et sociale de la rémunération des dirigeants, elle conseille a la fois
les entreprises et leurs dirigeants Elle intervient aussi sur la gestion de la mobilite
internationale chez ses clients, plus particulièrement sur les aspects fiscaux et de
securite sociale
Avocat depuis 2005, Nicolas Preghasco a,
pour sa part, debute chez Capstan, avant
de rejoindre Landwell en 2007 ll a intègre
Lexcom en 2009 au sein du departement

de Stephanie Le Men-Tenailleau, qu'il a
ensuite suivie chez Opleo ll est spécialise
en fiscalite des personnes physiques et en
mobilite internationale, et intervient sur tous
les aspects d'optimisation fiscale et sociale
de la rémunération « Nous avons une
approche transversale, résume Stephanie
Le Men-Tenailleau Nous gérons toutes les
problématiques liées a la rémunération et a
la mobilite, allant de la fiscalite a la partie
droit du travail sur les rémunérations, en
passant par l'actionnariat salarie ou les
aspects patrimoniaux ».
Galahad dispose par ailleurs d'un reseau
de partenaires (avocats, actuaires, societes
de gestion ) et est membre a l'mternational de Cella Alliance A noter que le cabinet
bénéficie également du label Gestion externahsee de la mobilite internationale du
Cercle Magellan
M
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CARNET
EMERTON
Le conseil en stratégie fait appel à l'associate partner
Ayoul Grouvel (Msc Centrale-Paris, BA European Business School), lequel a occupé pendant
plus de vingt ans des postes de décision chez des
constructeurs automobiles (Fiat Chrysler, PSA) et au
sein de l'agence marketing francfortoise Signition.

tional HEC-ESCP/EAP) est promu associé dans le
pôle marchés internationaux de capitaux de la
dette. Quant au counsel Arnaud Levasseur
(maîtrise droit des affaires Strasbourg, DESS
droit international des affaires et DJCE Aix-Marseille), il signe son entrée dans le département
corporate.

KRAMER LEVIN EUROPE

DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIÉS

Renaud Dubois (50 ans, DEA droit privé Paris-I,
maîtrise droit privé Paris-II) est élu managing
partner, en remplacement d'Alexander Marquadt.

Dans sa practice IP/IT, la law firm
fait appel à l'associé Thibault
Verbiest (LLM international
media law San Diego, LLM
Bruxelles). Chroniqueur pour le
quotidien belge L'Echo, cet avocat
est à l'origine du cabinet Ulys et
de l'agence Elensse. Depuis 2014,
il avait endossé le rôle d'associé au sein de la boutique M & A Largilhère Finance.

NABARRO & HINGE
Le cabinet compte un nouvel associé: le fiscaliste
Laurent Mamou (DESS fiscalité internationale Paris-I) a quitté Arsene Taxand, où il a exercé
pendant une dizaine d'années. Il travaille pour des
groupes français ou ètrangers ainsi que pour des
fonds et pour des managers dans le cadre de LBO.
JONES DAY
Le cabinet coopte à Paris deux associés, à savoir
Audrey Bontemps (36 ans, maîtrise droit
des affaires Pans-XI, DESS droit du commerce
extérieur, LLM droit comparé Miami), spécialiste
du M & A, et Jean-Gabriel Griboul (38 ans,
lEP-Bordeaux, Edhec, magistère-DJCE droit des
affaires, DESS juriste d'affaires Montpellier), actif
en private equity.
ASHURST
Le département droit social enregistre les arrivées
des collaboratrices Claire-Marie Hincelin
(master 2 droit et pratiques des relations de
travail), une transfuge de Capstan, et Odélia
Saillant (master 2 développement des ressources humaines).
HOGAN LOVELLS
Vincent Fidelle (DEA droit international
Paris-I, mastère droit et management interna-

Tous droits réservés à l'éditeur

A noter
Criteo scinde la fonction de
P-dg, qu'occupait Jean-Baptiste
Rudelle Ce dernier devient
président exécutif du conseil
d'administration tandis qu'Eric
Eichmann, COQ depuis
novembre 2013, prend le poste
de directeur général.

AYACHE SALAMA
Benoît Zagdoun (39 ans,
DESS droit des affaires Pans-XII,
DEA philosophie du droit, LLM
securities and financial regulation Georgetown) porte à cinq le
nombre de counsels qui officient
au sem du cabinet. Ancien
d'Orrick et de McDermott, il
intervient en droit commercial et droit des
sociétés, particulièrement à l'occasion d'opérations de M & A.
FIDAL

P

Ex-Bignon Lebray, Gautier
Chavanet (DESS droit bancaire et financier, DESS juristeconseil en c o l l e c t i v i t é s
territoriales, master Essec, LLM
King's College) rejoint la pratique
banque, finance et assurance en
tant que directeur associé.
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À LIRE

La protection sociale complémentaire en
questions
Bruno Serizay, associé du Cabinet Capstan Avocats, Philippe Coursier, maître
de conférences à l'université de Montpellier, LexisNexis, 2e éd., 2015, ISBN :
978-2-7110-2357-8, ISSN : 2119-3169, 35 €, à jour au 30 septembre 2015

L

a généralisation de la couverture santé, l'accroissement
des contraintes réglementaires
pesant sur les regimes de retraite,
de prévoyance et de santé, soulèvent de nombreuses questions
juridiques et pratiques.
Les entreprises, les salariés et leurs
représentants s'interrogent sur :
- les modalités de mise en place
des regimes de protection sociale ;
- le contenu des reglements des regimes ;
- le rôle des différents intervenants : organismes d'assurance, courtiers, actuaires, ... ;
- le choix et le processus de sélection des
organismes assureurs ;
- l'adaptation des contrats d'assurance ;

Tous droits réservés à l'éditeur

- les conséquences des réorganisations des entreprises sur les
regimes et celles liées à leur évolution ou leur fermeture ;
- le traitement social et fiscal des
cotisations et des prestations.
La protection sociale complémentaire en questions apporte
des reponses pratiques à ces interrogations à l'aide de conseils
utiles, de tableaux explicatifs, de documents
complémentaires et de reférences légales,
réglementaires ou jurisprudentielles.
Il s'adresse aux dirigeants d'entreprises, aux
directeurs des ressources humaines, aux professionnels de la protection sociale mais également aux salariés et aux instances sociales.
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La « clause de désignation » par une branche professionnelle a été
jugée anticonstitutionnelle. Mais ses partisans ne désarment pas

La prévoyance a du mal avec la concurrence
Assurances
Le Défenseur des droits a rendu le 17 décembre une décision sur la couverture
prévoyance collective, dans laquelle il
invite les partenaires sociaux qui gèrent les
branches professionnelles à signer « systématiquement » des clauses de recommandations. Il recommande aussi au gouvernement de mettre en place « un dispositif de
suivi de l'accès des entreprises aux couvertures de prévoyance collective obligatoire ».
Arnaud Lavorel
JUSQU'EN 2013, SYNDICAT ET PATRONAT d'une
branche professionnelle pouvaient s'entendre
pour désigner un ou plusieurs organismes d'assurance pour assurer de façon èxclusive la couverture prévoyance ou frais de santé des salariés
de cette branche. Mais depuis une décision du
Conseil constitutionnel du 13 juin 2013, cette
« clause de désignation », organisée la plupart
du temps à l'avantage des institutions de prévoyance (cogérés par les mêmes partenaires
sociaux !), a disparu.
Problème : les partisans de ce système
estiment que sa disparition va mettre à mal la
« mutualisation des risques ». Or, en matière
de prévoyance, les risques (décès, invalidité,
dépendance...) sont lourds, ils nécessitent la
constitution de provisions importantes de la
part des assureurs qui peuvent soumettre les salariés à des questionnaires médicaux. Le même
problème ne se pose pas pour les frais de santé

Tous droits réservés à l'éditeur

puisque la législation interdit les questionnaires
médicaux et, les risques à couvrir étant moins
lourds, la taille de l'entreprise est sans effet sur
l'accès à la complémentaire santé.
Le Défenseur des droits a été saisi par de
petites associations, dont l'une déclarait des
difficultés pour s'assurer à cause de la présence
dans ses effectifs d'un travailleur handicapé.
L'institution estime, dans sa décision rendue en
décembre, qu'en contraignant les entreprises
d'une branche à adhérer à un même organisme,
les clauses de désignation leur « permettaient

Les partisans de ce
système estiment que sa
disparition va mettre à
mal la « mutualisation
des risques»
d'avoir accès à l'assurance prévoyance dans les
mêmes conditions et aux mêmes tarifs, quelle
que soit leur taille ou quelle que soit la gravité
des risques qu'elles présentaient ».
En leur substituant des « clauses de recommandation » (qui se contentent de recommander un organisme assureurs aux entreprises de
la branche sans que cela ait un caractère obligatoire), le dispositif* pourrait (...) conduire à un
risque d'anti-sélection ». Au final, les organismes
recommandés (qui ne peuvent refuser d'assurer
une entreprise de la branche) se retrouveraient
à couvrir toutes les entreprises qui ne trouvent
pas à s'assurer à des tarifs raisonnables auprès
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du marché. Pour autant, le Détenseur des droits
invite les partenaires sociaux à recourir « systématiquement » aux clauses de recommandations dans la mesure où elles seraient « le seul
moyen permettant d'instaurer une réelle solidarité professionnelle ». Cette recommandation
est un nouvel épisode du match opposant partisans et défenseurs des clauses de désignation.
Le gouvernement, sensible aux arguments des
premiers, avait tenté de contourner la décision
du Conseil constitutionnel en demandant à l'ancien directeur de la sécurité sociale Dominique
Libault de formuler des pistes pour introduire
un mécanisme de substitution.
Pour Bruno Senzay, avocat au cabinet Capstan, la recommandation du Défenseur des droits
- purement consultative - est « une invitation
adressée au gouvernement pour réintroduire
une pratique contraire à la Constitution ».
Frank Wismer, avocat chez Fromont Bnens,
estime que la querelle est déjà tranchée, les partisans des clauses de désignation ayant « probablement commis une erreur à tenter de les imposer en santé, où leur raison d'être était contestable », plutôt que de s'en tenir, dès l'origine, à
des recommandations, ce qui aurait évité une
action devant le Conseil constitutionnel.
Dans tous les cas si le gouvernement, favorable aux clauses de désignation, est tenté de les
réintroduire, il ne pourra ignorer une récente
décision de la Cour de Justice de l'Union européenne rendue aussi en décembre, qui a jugé
que l'extension d'un tel dispositif devait être assortie de garanties de transparence et de publicité.
@arnolavo ^f
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Ashurst se renforce en droit social
La law firm accueille au sein de son département droit social deux nouvelles collaboratrices. Il s’agit de ClaireMarie Hincelin (master 2 droit et pratiques des relations de travail), une transfuge de Capstan, et d’ Odélia
Saillant (master 2 développement des ressources humaines).
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lus Laboris France Global MR Lawyers

L À Capstan Avocats

Negociations collectives
et relations sociales

Gestion sociale
des fusions et acquisitions

Audits sociaux

CRÉATEUR DE SOLUTIONS SOCIALES
Avec 200 avocats dont 40 associes et 9 implantations, Capstan est le cabinet d avocats de reference en droit social en France En
conseil comme en contentieux, les avocats de Capstan accompagnent les entreprises dans toutes leurs problématiques jm digues
liées a la gestion des ressources humaines Agrée organisme de formation Capstan propose également des modules de formation
bâtis autour de trois principes directeurs pédagogie, reponses concrètes, solutions innovantes Innovant Capstan a lance en 2012 la
Capstan TV, premiere Web TV dédiée au droit social, un outil d information unique pour les decideurs de I entreprise
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lus Laboris France Global MR Lawyers

Capstan Avocats

Rémunération, epargne salariale
et actionnariat salarie

Audits sociaux

C R E A T E U R DE S O L U T I O N S S O C I A L E S
Avec 200 avocats dont 40 associes el 9 implantations, Capstan est le cabinet d avocats de reference en droit social en France
En conseil comme en contentieux, les avocats de Capstan accompagnent les entreprises dans toutes leurs problématiques
juridiques liées a la gestion des ressources humaines Agree organisme de formation, Capstan propose également des
modules de formation bâtis autour de trois principes directeurs pédagogie, reponses concrètes, solutions innovantes
Innovant, Capstan a lance en 2012 la Capstan TV, premiere Web TV dédiée au droit social, un outil d information unique
pour les decideurs de l'entreprise
,
www capstan lr
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COMITÉ SCIENTIFIQUE

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

Dominique Asqumazi-Bailleux, professeur à l'université de Lyon 3
Bernard Bossu, professeur à l'université de Lille
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 (Paris ll)
Philippe Coursier, maître de conférences à l'université de Montpellier I
François Dumont, professeur à l'université de Toulon
Joèl Grange, avocat, cabinet Flichy Grange Avocats
Jean Yves Kerbourc'h, professeur à l'université de Nantes
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VIEDUMEDEF

CLUB

Comment la Loi Rebsamen va-t-elle modifier
le fonctionnement dè votre entreprise ?

e 5 novembre dernier, le
Club RH du Medef 44 a été
consacré à la présentation
des réformes apportées
par la loi Rebsamen du
17 août 2015. Cette réunion,
animée par Vincent Combeuil, délégué
général du Medef 44, a eu lieu en
présence d'Antoine Foucher, directeur
des Affaires Sociales du Medef.

L

Renaud Guidée, avocat au Cabinet DSG
et Noellia Lermite, chargée de mission
Emploi et Formation au Medef Pays de
la Loire, ont presente les différentes modifications relatives a l'apprentissage,
au contrat de professionnahsation, au
contrat a durée déterminée ou a l'entretien professionnel
Puis, Nathalie Rozec, juriste à l'UIMM
44 et membre au titre du Medef 44 de
la Commission de recours amiable 4 de
la Cpam 44, a expose les modifications
apportées sur la santé au travail Elle a
notamment développé la reconnaissance nouvelle du burn-out en tant que
maladie professionnelle
Vincent Jubé, médecin du travail au
SSTRN et Mathieu Babm, avocat au Cabinet Capstan, ont détaille les evolutions
sur les thèmes de la penibilité au travail

Tous droits réservés à l'éditeur

ainsi que la surveillance médicale Ils ont
rappelé que cette loi supprime la fiche
individuelle d'exposition aux risques des
salariés qui est remplacée par une déclaration annuelle
Enfin, Antoine Foucher, directeur des
relations sociales au Medef national
s'est exprime sur les réformes apportées par cette loi sur le dialogue social
A ete examinée la question de la réforme
des Institutions représentatives du personnel avec notamment la réforme de
l'instance unique, la création de la commission paritaire régionale, la DUP nouvelle formule, la négociation collective
simplifiée ou les informations/consultations du CE

Vincent Jubé, medecin du travail
SSTRN, Nathalie Rozec, juriste UIMM,
Mathieu Babm, Cabinet Capstan.

UNE FORCE
D'INFLUENCE

Antoine Foucher, directeur
eres Relations Sociales au Medef.

Vif succes pour le Club RH
avec 120 participants.
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Réforme du droit du travail: les juristes à la manoeuvre

Le processus de réécriture du Code doit se poursuivre jusqu'en 2018, au-delà de l'élection présidentielle.
afp.com/Fred Tanneau
Manuel Valls a lancé la refonte du Code du travail. Une idée soutenue de longue date par une partie des
partenaires sociaux et portée par une poignée d'avocats, de professeurs et d'intellectuels convaincus de la
nécessité d'une réforme. Récit.
Un immeuble haussmannien comme la capitale en compte tant, à proximité des Champs-Elysées. C'est
ici que se trouve le siège de Barthélémy & Associés, un des plus prestigieux cabinets français d'avocats
en droit social, spécialisé dans la défense des entreprises. C'est ici aussi qu'il faut venir pour comprendre
comment l'idée de réformer en profondeur le Code du travail, promue par trois récents rapports et reprise par
le gouvernement, a fait son chemin.
Une révolution fondée sur la négociation en entreprise
Jacques Barthélémy, le patriarche, 81 ans, reçoit au cinquième étage: il est le coauteur du document de Terra
Nova, un think tank classé à gauche. Deux niveaux plus bas, on croise Franck Morel, un de ses associés,
contributeur du rapport de l'Institut Montaigne, un think tank d'obédience libérale. Il faut revenir au cinquième
pour rencontrer Paul-Henri Antonmattei, un éminent professeur de droit, avocat associé du cabinet et membre
de la commission Combrexelle, qui a planché pour le compte du gouvernement sur les contours de cette
réforme.

>> Notre dossier complet sur la réforme du code du travail
Trois bureaux, trois groupes de travail, trois publications, mais une seule conviction sous les plafonds à
moulures du cabinet: les entreprises doivent pouvoir s'organiser comme elles le veulent, quitte à déroger à
la loi et aux conventions collectives de branches, à la condition toutefois de conclure un accord majoritaire
avec les syndicats.
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Une révolution dans l'architecture du droit du travail français, fondé historiquement sur le "principe de faveur
" (un accord d'entreprise peut seulement améliorer la loi et les conventions). "Une telle réforme serait
la meilleure façon de concilier efficacité économique et protection des salariés, en adaptant les normes
collectives à chaque contexte", explique Jacques Barthélémy. Un message martelé depuis près de quarante
ans par cet avocat et qui, peu à peu, s'impose.
"Les partis de gouvernement, républicains et socialistes, font désormais le même choix du dialogue social à
tous les niveaux, et notamment dans l'entreprise. Sur ce chemin, nous ne sommes plus seuls", s'enthousiasme
son ami Paul-Henri Antonmattei.
En réalité, cette idée a aussi été portée de longue date par une partie des partenaires sociaux, Medef et CFDT
en tête: sans leur impulsion, elle n'aurait jamais pu prospérer. Elle s'inscrit également dans un mouvement
européen plus vaste, de nombreux pays de l'Union ayant fait le choix de la négociation pour réguler les
relations sociales.
Mais si elle rencontre aujourd'hui un large consensus, c'est aussi grâce à l'action de profs de droit, d'avocats,
de conseillers d'Etat, d'énarques ou encore d'économistes, qui la défendent depuis longtemps. Une partie
d'entre eux se retrouve d'ailleurs, de près ou de loin, dans le sillage du cabinet Barthélémy - même s'il ne
faut pas voir là un lobby organisé ou un réseau occulte: "Plutôt une conjonction d'individus, finalement peu
nombreux, qui partagent les mêmes convictions, et qui, chacun de leur côté, poussent dans le même sens",
décrypte Jean-Denis Combrexelle, auteur du rapport du même nom.
De solides relais au sein du gouvernement socialiste
Ces derniers mois, ces défenseurs de la négociation ont su accompagner avec succès la conversion du
gouvernement à leur philosophie, jusque-là taboue pour une partie de la gauche. En février dernier, le Premier
ministre Manuel Valls invite l'économiste Gilbert Cette à lui présenter ses travaux. Encarté à la CFDT, membre
du groupe de La Rotonde, du nom du restaurant parisien où se retrouvaient les universitaires proches de
François Hollande pendant la présidentielle, ce chercheur défend l'idée d'un "big bang" du Code du travail en
faveur de la négociation et des accords d'entreprise. Un concept sur lequel il travaille depuis près de quinze
ans avec Jacques Barthélémy.

Jean-Denis Combrexelle (à droite) remet le rapport éponyme au Premier ministre Manuel Valls le 9 septembre
2015.
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afp.com/Dominique Faget
L'idée séduit Valls, qui confie à Jean-Denis Combrexelle, président de la section sociale du Conseil d'Etat, le
soin de rédiger le rapport officiel sur le sujet. Directeur général du Travail de 2001 à 2014, ce dernier a mis
en musique plusieurs réformes dans ce sens - et est, lui aussi, convaincu qu'il s'agit de la voie à suivre.
Ce fin connaisseur du microcosme du droit du travail appelle à ses côtés de grands universitaires acquis
aux mêmes thèses. Paul-Henri Antonmattei, bien sûr, ou encore Jean-Emmanuel Ray, de la Sorbonne. Un
penseur à l'indépendance d'esprit reconnue, très favorable à la négociation d'entreprise - et très sollicité. On
le retrouve par exemple à la commission Mettling, chargée du récent rapport "Transformation numérique et
vie au travail", ou encore à la tête d'un groupe de réflexion à Bercy sur les politiques de l'emploi, présidé
jusqu'à cette année par... Jacques Barthélémy.
Jean-Denis Combrexelle appelle aussi Françoise Favennec-Héry. Professeur à Assas, elle est membre
du conseil scientifique du cabinet d'avocats Capstan, fondé par des anciens de Barthélémy & Associés.
Spécialisés eux aussi dans la défense des entreprises, les avocats de Capstan avaient publié début 2015 un
manifeste appelant à donner un poids prépondérant aux accords collectifs...
Gilbert Cette, de son côté, se rapproche de Terra Nova. Cet organisme proche du PS, dirigé par Thierry Pech,
un ancien de la CFDT, souhaite justement travailler sur ce sujet. En parallèle, l'Institut Montaigne se lance.
Avec dans son groupe de travail Franck Morel, mais aussi Gwennhaël François, avocat chez Barthélémy &
Associés. Et surtout Eric Aubry: un ancien du cabinet Fillon au ministère du Travail puis à Matignon, proche
de Jacques Barthélémy, qui l'a nommé au comité d'éthique de son cabinet d'avocats...
"La concomitance des trois rapports, auxquels il faut ajouter le livre de Robert Badinter et d'Antoine LyonCaen, paru cet été, sur la nécessité de refonder les principes du droit du travail, n'est probablement pas un
hasard. Terra Nova et surtout l'institut Montaigne vont loin, par exemple, en proposant d'ouvrir le smic à la
négociation. Du coup, les propositions du rapport officiel semblent moins osées", constate un membre de la
commission Combrexelle. Cette stratégie a fait ses preuves par le passé, selon Franck Morel: "Au début, les
idées iconoclastes font scandale, mais ensuite, d'autres s'en emparent, et elles finissent par s'installer dans
le paysage."
Une réflexion qui monte en puissance depuis 2002
Quel chemin parcouru, en tout cas, depuis 1982 et les lois Auroux qui, pour la première fois, avaient ouvert
la porte (de façon très encadrée) à des accords dérogeant à la loi. La négociation collective a ensuite été
relancée par le volet flexibilité des lois sur les trente-cinq heures (dont Gilbert Cette, alors au cabinet de
Martine Aubry, avait été l'un des artisans). Et surtout par la Refondation sociale portée par Ernest-Antoine
Seillière et Denis Kessler au Medef, au tournant des années 2000.
"Mais c'est vraiment à partir de 2002 que j'ai vu avec jubilation les marches commencer à être franchies",
se rappelle Eric Aubry. C'est justement le moment où cet énarque arrive au cabinet du ministre du Travail,
François Fillon, après avoir passé deux ans à la Fédération française des sociétés d'assurances, dirigée par
Denis Kessler.
Une de ses premières décisions: lancer une réflexion sur la réforme du droit du travail. Ce sera la commission
de Virville. On y retrouve, comme rapporteur, Franck Morel et, parmi ses membres, Paul-Henri Antonmattei.
Jean-Denis Combrexelle y apporte sa contribution en qualité de directeur général du Travail.
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Quant à Jacques Barthélémy et Jean-Emmanuel Ray, ils font partie des experts auditionnés... Une des
conclusions de leur rapport? Il faut développer la négociation collective. Etape suivante, la loi de 2004 sur le
dialogue social. "Elle ouvre plus largement la possibilité aux accords d'entreprises de déroger à la loi et aux
conventions collectives", explique Eric Aubry, qui suit le projet de loi au ministère du Travail. C'est déjà une
forte remise en cause du principe de faveur.
"Mais, pour aller plus loin, beaucoup considéraient qu'il fallait renforcer la légitimité des syndicats et du
patronat", se rappelle Eric Aubry. Justement, la CGT, la CFDT et le Medef demandent en 2008 à établir la
représentativité des partenaires sociaux sur des critères objectifs.
Sous la présidence de Nicolas Sarkozy, le gouvernement s'empare de la question et en profite pour imposer
une réforme profonde du rôle de la négociation collective dans le domaine du temps de travail. "Pour la
première fois, nous inversons totalement la hiérarchie des normes de droit. L'entreprise peut décider de
s'organiser comme elle veut, à condition de respecter la durée légale du travail et de signer un accord avec
les syndicats", décrypte Franck Morel, qui supervise alors le texte au cabinet du ministre du Travail, Xavier
Bertrand, de concert avec Eric Aubry, qui a suivi François Fillon à Matignon.
Une période pendant laquelle les "intellectuels" jouent un rôle important. "Des professeurs tels que Paul-Henri
Antonmattei ou Jean-Emmanuel Ray contribuaient à maintenir une atmosphère favorable à ces réformes,
par leurs écrits ou leurs prises de position dans des colloques", raconte Eric Aubry. Jacques Barthélémy et
Gilbert Cette publient aussi régulièrement des réflexions sur le sujet. En 2010, Eric Aubry suggère d'ailleurs
au Conseil d'analyse économique, placé sous l'égide du Premier ministre, de lancer un rapport sur le droit du
travail. Il sera confié la même année au duo Barthélémy-Cette.
Après 2012, le gouvernement socialiste continue sur cette lancée: réforme de la représentativité patronale,
négociation par les partenaires sociaux des plans de sauvegarde de l'emploi... Une politique à laquelle JeanDenis Combrexelle, maintenu à la direction générale du travail, n'est pas étranger. La CFDT pousse aussi dans
ce sens - elle veut aller vers la codécision dans les entreprises, et a l'oreille du gouvernement. Et maintenant,
Manuel Valls annonce sa volonté de "renforcer plus encore la place de la négociation collective, notamment
de la négociation d'entreprise".
La réécriture du Code se poursuivra jusqu'en 2018
Ceux qui militent en ce sens depuis des années peuvent-ils enfin crier victoire? " Il y a une adhésion de
plus en plus grande à l'idée d'un droit plus contractuel. Mais, pour des raisons politiciennes, les pouvoirs
publics pourraient ne pas aller très loin ", se méfie Jacques Barthélémy. Au-delà des grandes déclarations,
tout dépendra en effet du contenu de la loi présentée au printemps prochain - et, en la matière, le diable se
niche dans les détails. D'autant que le processus de réécriture du Code doit se poursuivre jusqu'en 2018, audelà de l'élection présidentielle.
Jean-Emmanuel Ray se veut toutefois optimiste: "La conjonction des astres est favorable. Il y a aujourd'hui
une grande communauté de vues au Conseil d'Etat, à la Cour de cassation et à la Direction générale du
travail, dont les membres vont être au coeur de la réécriture du Code", décrypte-t-il. Quant à Franck Morel et
à Eric Aubry, ils travaillent déjà avec certains candidats des républicains en vue de 2017.
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CODE DU TRAVAIL - UNE COMMISSION BADINTER
MONOLITHIQUE
Site Mediapart Code du travail : une commission Badinter particulièrement homogène
L a « commission Badinter », chargée de simplifier le droit du travail, doit rendre ses conclusions
fin janvier. Sa composition, la proximité idéologique de ses membres et certaines de leurs activités
extraprofessionnelles inquiètent sur la teneur des résultats. L’enjeu est de taille : il s’agit d’écrire le squelette
du nouveau code du travail.
Pour lancer une réforme, rien de tel qu'un « comité de sages », tout à la fois architectes et cautions. Après
le rapport Combrexelle et avant le projet de loi du printemps, le gouvernement a chargé un aréopage de
personnalités, emmené par la figure de Robert Badinter, de réfléchir à une refondation du droit du travail
français et accessoirement de déminer le débat.
« C'est une technique éprouvée : on fait d'abord une commission théodule avec des gens dont on connaît
les positions et qui diront des choses plaisantes à l'oreille des ministres », assure Emmanuel Gayat, avocat
spécialiste en droit social, qui trouve d'ailleurs « extraordinaire » qu'aucun« syndicaliste, ou véritable acteur
du monde du travail »n'ait été convié. « Il ne faut pas donner trop d’importance à cette commission, tempère
de son côté Pierre Joxe, ancien ministre de Mitterrand, et avocat au barreau de Paris. Par les temps qui
courent, rien ne dit que la réforme ira à son terme. » Comité fantoche ou pas, l'examen des membres de
la « commission Badinter » donne des pistes sur l'issue des travaux, prévue pour janvier.
À sa tête donc, et c'est un joli coup du gouvernement, l'ancien garde des Sceaux, ministre de François
Mitterrand, Robert Badinter.
Son combat contre la peine de mort en fait l'une des figures morales les plus fortes de la Cinquième
République. Fameux pénaliste, défenseur ardent des droits de l'homme, Robert Badinter est cependant
loin d'être un spécialiste du droit du travail. Le voir cosigner un ouvrage sur le sujet cette année avec
l'universitaire Antoine Lyon-Caen, Le Travail et la Loi, en a donc étonné plus d'un. Le livre reprend une
marotte de la droite, la simplification du code du travail, propose de ramener à cinquante grands principes
les règles qui encadrent le contrat de travail et de donner, en creux, une place plus large à la négociation
collective.
« Ce livre a été une petite surprise, c'est vrai, et il n'y a pas de doute sur le fait que c'est Antoine qui lui
a tout appris, confie un proche de l'ancien garde des Sceaux. Mais Badiner est réellement très inquiet du
contexte politique, de la situation de la France, du chômage. Toutes ces questions le taraudent. »
Le positionnement de Robert Badinter dans cette histoire, comme avocat et homme politique, interroge.
L’homme est assurément soucieux « des plus faibles », poursuit ce proche, mais aussi libéral dans son
approche économique, très « seconde gauche » malgré son parcours auprès de Mitterrand. « Badiner est
un grand avocat, une autorité morale, personne ne le nie. Mais dans son approche des rapports sociaux,
c'est loin d'être un révolutionnaire », poursuit Emmanuel Gayal.
« Le code du travail n'est pas un texte sacré, la bible de la gauche ! confiait le principal intéressé au Parisien
en septembre.Pour ma part, dans le domaine des libertés, je porte le bonnet phrygien. Mais sur les sujets
économiques et sociaux, j'ai toujours été un social-démocrate. »
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Avant les combats qui l'ont rendu célèbre aux yeux du public, Robert Badinter a effectivement exercé une
bonne partie de sa carrière comme avocat d'affaires, à l’aise dans les hautes sphères.
Il a défendu, jusque dans les années 90, plusieurs grands patrons, tels le baron Empain (à l'époque l'une des
plus grosses fortunes de France), Yves Saint-Laurent ou encore l'Aga Khan, comme le rappelle l'écrivain
Pauline Dreyfus dans son ouvrage Robert Badinter, l'épreuve de la justice.
Il sera même l'avocat des patrons de l'entreprise Morhange, soupçonnés d’être responsables de
l'empoisonnement au talc d'une centaine d'enfants (et de la mort de 36 d'entre eux), au nom du droit
à la défense pour tous. Sa proximité avec le monde des affaires passe aussi par sa femme, Élisabeth
Badinter, philosophe mais également héritière du fondateur de Publicis Marcel Bleustein-Blanchet, toujours
la première actionnaire du groupe.
Badinter n'a, par ailleurs, jamais vraiment renoncé à ses activités professionnelles. Il a même créé, en 2012,
un cabinet d'un nouveau genre, Corpus consultants, où une quinzaine de professeurs de droit délivrent des
conseils juridiques tous azimuts, de manière dématérialisée.
Une innovation saluée par le milieu juridique, mais qui fait grincer les dents, et notamment celles de Pierre
Joxe, critique sévère du dernier ouvrage de l'avocat sur le code du travail. « Corpus consultants pose un
problème de déontologie grave. Robert Badinter n’embauche que des professeurs d’université qui mettent
en avant leur titre comme argument de vente ! Or le métier de professeurs agrégés – payés par l'État –,
c’est d’enseigner les étudiants, pas de donner des consultations juridiques aux patrons. »
Pour se prémunir contre ces critiques, Corpus consultants stipule noir sur blanc qu'il s'agit de conseils aux
professionnels du droit (avocats ou service juridique), et pas directement aux entreprises.
Par ailleurs, sans que l'on sache si cela a un rapport ou pas avec sa nomination à la tête de la commission,
Robert Badinter a disparu de la page d'accueil du site et ne serait plus associé du cabinet depuis le début
du mois de décembre (interrogé, Corpus consultants n'a pas répondu à notre question).
Des deux professeurs de droit qui composent la commission chargée de plancher sur le code du travail,
aucun ne fait partie de Corpus consultants. Ce qui ne les empêchent pas de faire du conseil par ailleurs,
une pratique largement répandue dans la profession. Françoise Favennec-Héry, enseignante-chercheure
au sein de la fameuse université Panthéon-Assas, est une vraie spécialiste du droit du travail, auteure de
nombreux ouvrages et articles sur le sujet.
Mais outre ses activités de chercheuse, elle est également membre du conseil scientifique du cabinet
Capstan, une référence en termes de droit social… au service des entreprises.
« À la pointe de son domaine, le cabinet s’est doté d’un conseil scientifique pour identifier et anticiper
les grandes évolutions du droit social, peut-on lire sur le site. Capstan Avocats entend participer à la
construction de la doctrine relative au droit du travail. Faire entendre la voix des entreprises et défendre
leurs intérêts est l’une des missions que s’est fixées le cabinet. » –> Pluralisme idéologique relatif
Quant à Antoine Lyon-Caen, l'un des plus éminents spécialistes en droit du travail français, il a créé et
assure la présidence de l'Institut international pour les études comparatives
.
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En marge de l'université, cet institut mène des projets de recherche financés par l'Union européenne ou le
ministère des affaires étrangères français, afin d'améliorer l’action publique à l’étranger. Aujourd'hui retraité,
le professeur Antoine Lyon- Caen a également rejoint, comme « juriste consultant », le cabinet familial, et
devrait prochainement devenir associé. Un cabinet qui a une clientèle faite d’entreprises, mais aussi de
particuliers, d’associations ou de syndicats.
Décrit par plusieurs de ses collègues comme « farouchement intègre », c'est moins ces activités annexes
que le virage doctrinal qui surprend, dans le parcours d'Antoine Lyon-Caen. Marqué à gauche, le professeur
de droit a, toute sa vie, défendu les protections offertes par le code du travail et mis plusieurs fois en garde
contre l'utilisation « économique » du droit.
Ainsi, en 2004, dans un article rédigé avec l'avocate Hélène Masse-Dessen à la suite du rapport Virville
(50 propositions de réformes, déjà), il fustige les velléités simplificatrices des experts autoproclamés
(« Heureux, certes, sont les simples é- crits »), ainsi que le lien supposé entre un code du travail trop
complexe et l'efficacité économique : « Une nuée de docteurs ausculte notre droit du travail. Certains,
juristes de profession, ont étudié le code du travail et l’ont trouvé difficile d’accès et peu lisible. (…) D’autres,
économistes savants, pétris de rationalité instrumentale, nous disent avoir mis en lumière l’innocuité, parfois
la perversité du droit du travail en ce qu’il est supposé contribuer au développement de l’emploi. »
Un peu plus de dix ans plus tard, l’universitaire semble avoir viré sa cuti.
Robert Badinter et Antoine Lyon-Caen écrivent ceci, en préambule de leurs 50 propositions pour simplifier
le code du travail : « Faire régner la clarté là où sévissent l'incertitude et la confusion et faciliter ainsi
l'embauche au sein des entreprises, telles ont été nos intentions en rédigeant ce petit ouvrage. Il en
adviendra ce que ses lecteurs et le public en feront. » Cela n'a pas tardé. Le Medef a très vite « salué
l'initiative », Hollande a maintes fois cité publiquement ce travail (qui aurait été présenté en avant-première
à l'Élysée selon Libération) et Manuel Valls a fait de l'oeuvre du duo de juristes l'alpha et l'oméga d'un droit
du travail rénové.
Il n'en a pas fallu plus pour que beaucoup voient dans la présence de Badinter dans cette commission
gouvernementale l'atout « moral » de la réforme, et dans Antoine Lyon-Caen la « caution » de gauche
d'une réforme qui ne l’est pas.
Car la réflexion des deux juristes va forcément imprimer sa marque sur les travaux de la commission,
d’autant plus qu’elle a déjà été en partie reprise par la mission Combrexelle, un rapport auquel ont
participé Antoine Lyon- Caen et Françoise Favennec-Héry. Or, les thèses nouvelles d'Antoine Lyon-Caen
ont sévèrement heurté le petit milieu des « travaillistes », professeurs de droit du travail, mais aussi certains
de ses proches. Sa participation à la commission Badinter est une « déception de plus ».
Patrice Adam, professeur à l'université de Lorraine, s'étonnait, avant la nomi- nation officielle de la
commission Badinter, de ce revirement dans Mediapart :
« C'est simple, Antoine Lyon- Caen a dit dans ce livre le contraire de ce qu'il a écrit pendant 30 ans. Et
personne ne comprend pourquoi. »
« Antoine Lyon-Caen a une vraie colonne vertébrale idéologique, dit un autre de ses disciples. Mais il toute
sa vie oscillé entre la posture intellectuelle et celle de penseur du gouvernement. C'est une question qu'il
est peut-être en train de résoudre, malgré lui. »« Ce qui a le plus choqué dans ce livre, c'est moins les
cinquante principes que l'indexation du code du travail comme cause du chômage », rappelle Emmanuel
Dockès, également professeur de droit à Nanterre et collègue d'Antoine Lyon-Caen.

Tous droits réservés à l'éditeur

CAPSTAN 265875095

Date : 18/12/2015
Heure : 09:01:00
Page 729
Journaliste : Mathilde Goanec

www.filpac.cgt.fr
Pays : France
Dynamisme : 9
Page 4/5

Visualiser l'article

Quant à Pierre Joxe, qui a publiquement critiqué le travail de Badinter et Lyon-Caen lors des journées d'été
du PS, il ne se contente pas de cogner sur l'ancien garde des Sceaux.
« Le droit du travail est par définition un droit qui ne plaît pas aux patrons. Qu’un gouvernement de gauche
entérine cette idée simpliste de simplification et que Lyon-Caen cautionne, ça me fait de la peine. »
Emmanuel Gayat enfonce le clou : « Cette réforme, c'est le renforcement du PS institutionnel, qui a
abandonné les classes populaires, mais aussi de ses traditionnels compagnons de route. »
L'avocate Hélène Masse-Dessen, qui connaît bien Antoine Lyon-Caen, veut espérer que sa présence dans
une commission chargée de la refonte des grands principes du droit du travail sera justement l'occasion
de tracer des « bornes » solides, audelà de la « vraie contradiction » des récents écrits de l'intellectuel.
Cette possibilité est évoquée à plusieurs reprises par son entourage : le climat est tellement à la baisse
des protections sociales qu’autant rentrer dans l’arène, pour éviter autant que possible la casse.
Avocate à la Cour de cassation, Hélène Masse-Dessen est par ailleurs une « incorrigible optimiste », qui
souligne la qualité des autres membres de la commission, quatre magistrats, dont deux sont issus de la
chambre sociale de la Cour de cassation. Très respecté, l'actuel président, Jean-Yves Frouin, fait bien
partie du voyage. Alain Lacabarats, son prédécesseur, emporterait également l'adhésion de ses pairs.
L’histoire l’a bien montré : la Cour de cassation joue un rôle très progressiste depuis plusieurs décennies
sur le droit du travail, responsable d’une jurisprudence abondante.
Mais certains arrêts rendus récemment inquiètent les défenseurs des salariés. « Je perds beaucoup »,
concède Hélène Masse-Dessen.
« La Cour de cassation ravit les DRH », s'enthousiasme de son côté Pierre- Henri de Menthon, directeur
délégué de la rédaction de Challenges, au sujet d'une décision récente sur l'obligation de sécurité des
employeurs.
Le journaliste se réjouit notamment que « la chambre sociale se soit attaquée à ce couple infernal que
connaissent bien les DRH, celui constitué de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable ».
L'Opinion, quotidien libéral assumé, se demande également si, en matière de droit du travail, les juges ne
deviendraient pas plus souples : « Derrière le droit, il y a les hommes, écrit la journaliste Fanny Guinochet.
Beaucoup expliquent ces évolutions de la Cour par un changement dans la composition de la Chambre
sociale. Certains conseillers sont partis, laissant la place à des personnalités moins idéologues. La
présidence de Jean-Yves Frouin, qualifié d'homme pragmatique et indépendant, fait l'unanimité. » Pour le
chercheur Emmanuel Dockès, si le « paquebot change de sens, il le fait très lentement » :
« Ces magistrats sont de haute volée, au-dessus de tout soupçon de collusion. Simplement, ils sont
sensibles comme les autres à l'air du temps. Et l'air du temps est terrible. Aujourd'hui, quand le
gouvernement dit simplement qu'il ne remettra pas en cause le smic, il donne l'impression qu'on va passer
aux 32 heures… »
Quand aux conseillers d'État conviés à la table de la commission Badinter, ils ont tous les deux la fibre
sociale. Le premier, Yves Robineau, est toujours président adjoint de la section sociale du Conseil d'État.
Le deuxième, Olivier Dutheillet de Lamothe, ancien membre du conseil constitutionnel, a été le conseiller
social de Jacques Chirac, après avoir assisté les ministres Jacques Barrot et Philippe Seguin. Des contacts
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et une carrière qu'il met aujourd'hui au profit du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre, l'un des tout premiers
cabinet d'affaires français. Il y est chargé de « doctrine » en matière de droit social.
Au-delà du pluralisme idéologique relatif de la commission Badinter, et de la proximité d’un certain nombre
de ses membres avec le monde de l’entreprise, c'est sur l'objectif même du comité des sages que les
praticiens du droit social émettent des réserves.
La commission, ainsi composée, est le premier acte d’une réforme en trois temps :
établir des principes fondamentaux,
revoir l'architecture entre les règles étatiques et celles issues de la négociation collective,
inscrire ces travaux dans une loi dès 2016.
Le code devra lui être revu d’ici deux ans. Mais la clarification, certes séduisante, de ces fameux « grands
principes », est loin d’aller de soi. « Le droit étatique du travail n’est pas réductible à l’énoncé de principes
ou de droits fondamentaux, qui présentent nécessairement un caractère très général », souligne Isabelle
Meyrat, professeur de droit à Cergy-Pontoise, que tout dans l'énoncé du gouvernement inquiète : la
référence constante aux employeurs, la nécessaire « adaptation »des salariés à leur environnement, la
recherche de compétitivité et de souplesse par le droit du travail. Les droits fondamentaux, un principe cher
au pénaliste qu’est Robert Badinter, ne sont par ailleurs pas forcément transférables au monde du travail.
« Le code du travail n’est pas un droit comme les autres, rappelle Pierre Joxe. Il n’y a pas d’égalité ou
d’autonomie des parties comme dans le droit civil ou pénal. Ce n’est pas seulement une construction
juridique mais un droit né des combats sociaux et syndicaux. C’est le droit des luttes, des accidents, des
grèves. »
Pascal Lokiec, l'un des professeurs de droit du travail les plus en vue, proche de Lyon- Caen comme de
Badinter (il est consultant pour Corpus), est lui aussi farouchement contre une réécriture du code. « Mais
s’il faut en passer par là, il faut graver ces principes dans le marbre de la Constitution, et pas simplement
dans le code. Pour être protecteur, le socle doit être suffisamment intangible pour ne pas être modifié à
chaque alternance politique. » Ce n’est pas, a priori, l’angle choisi par le gouvernement, qui mise sur la fin
de l'exercice de réécriture pour 2018, soit un an après la présidentielle.
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Code du travail : une commission Badinter particulièrement
homogène
La « commission Badinter », chargée de simplifer le droit du travail, doit rendre ses conclusions
fin janvier. Sa composition, la proximité idéologique de ses membres et certaines de leurs activités
extraprofessionnelles inquiètent sur la teneur des résultats. L'enjeu est de taille : il s'agit d'écrire le squelette
du nouveau code du travail.

Pour lancer une réforme, rien de tel qu’un « comité de sages », tout à la fois architectes et cautions. Après
le rapport Combrexelle et avant le projet de loi du printemps , le gouvernement a chargé un aéropage de
personnalités, emmenée par la figure de Robert Badinter, de réfléchir à une refondation du droit du travail
français et accessoirement de déminer le débat. « C’est une technique éprouvée : on fait d’abord une
commission théodule avec des gens dont on connaît les positions et qui diront des choses plaisantes à
l’oreille des ministres , assure Emmanuel Gayat, avocat spécialiste en droit social, qui trouve d’ailleurs «
extraordinaire » qu’aucun « syndicaliste, ou véritable acteur du monde du travail » n’ait été convié. « Il ne
faut pas donner trop d'importance à cette commission , tempère de son côté Pierre Joxe, ancien ministre
de Mitterrand, et avocat au barreau de Paris. Par les temps qui courent, rien ne dit que la réforme ira à
son terme. » Comité fantoche ou pas, l’examen des membres de la « commission Badinter » donne des
pistes sur l’issue des travaux, prévue pour janvier.
A sa tête donc, et c’est un joli coup du gouvernement, l’ancien garde des sceaux, ministre de François
Mitterrand, Robert Badinter. Son combat contre la peine de mort en fait l’une des figures morales les plus
fortes de la cinquième république. Fameux pénaliste, défenseur ardent des droits de l’homme, Robert
Badinter est cependant loin d’être un spécialiste du droit du travail. Le voir co-signer un ouvrage sur le
sujet cette année avec l’universitaire Antoine Lyon-Caen, Le Travail et la Loi , en a donc étonné plus
d’un . Le livre reprend une marotte de la droite, la simplification du code du travail, propose de ramener à
cinquante grands principes les règles qui encadrent le contrat de travail et de donner, en creux, une place
plus large à la négociation collective. « Ce livre a été une petite surprise, c’est vrai, et il n’y a pas de doute
sur le fait que c’est Antoine qui lui a tout appris, confie un proche de l’ancien garde des sceaux. Mais
Badiner est réellement très inquiet du contexte politique, de la situation de la France, du chômage. Toutes
ces questions le taraudent. »
Le positionnement de Robert Badinter dans cette histoire, comme avocat et homme politique, interroge.
L'homme est assurément soucieux « des plus faibles », poursuit ce proche, mais aussi libéral dans son
approche économique, très « seconde gauche » malgré son parcours auprès de Mitterrand. « Badiner est
un grand avocat, une autorité morale, personne ne le nie. Mais dans son approche des rapports sociaux,
c’est loin d’être un révolutionnaire » , poursuit Emmanuel Gayat. « Le Code du travail n’est pas un texte
sacré, la bible de la gauche !, confiait le principal intéressé au Parisien en septembre. Pour ma part,
dans le domaine des libertés, je porte le bonnet phrygien. Mais sur les sujets économiques et sociaux, j’ai
toujours été un social démocrate. »
Avant les combats qui l’ont rendu célèbre aux yeux du public, Robert Badinter a effectivement exercé
une bonne partie de sa carrière comme avocat d’affaires, à l'aise dans les hautes sphères. Il a défendu,
jusque dans les années 90, plusieurs grands patrons, tels le Baron Empain (à l’époque l’une des plus
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grosses fortunes de France), Yves-Saint-Laurent ou encore l’Aga Khan, comme le rappelle l’écrivain
Pauline Dreyfus, dans son ouvrage Robert Badinter, l’épreuve de la justice . Il sera même l’avocat des
patrons de l’entreprise Morhange, soupçonnés d'être responsables de l'’empoisonnement au talc d’une
centaine d’enfants (et de la mort de 36 d’entre eux) , au nom du droit à la défense pour tous. Sa proximité
avec le monde des affaires passe aussi par sa femme, Elizabeth Badinter, philosophe mais également
héritière du fondateur de Publicis Marcel Bleustein-Blanchet, toujours la première actionnaire du groupe.

Robert Badinter © Reuters/ Charles Platiau
Robert Badinter n’a, par ailleurs, jamais vraiment renoncé à ses activités professionnelles. Il a même créé,
en 2012, un cabinet d’un nouveau genre, Corpus-consultants , où une quinzaine de professeurs de droit
délivrent des conseils juridiques tous azimuts, de manière dématérialisée. Une innovation saluée par le
milieu juridique, mais qui fait grincer les dents, et notamment celles de Pierre Joxe, critique sévère du
dernier ouvrage de l’avocat sur le code du travail. « Corpus consultants pose un problème de déontologie
grave. Robert Badinter n'embauche que des professeurs d'université qui mettent en avant leur titre comme
argument de vente ! Or le métier de professeurs agrégés – payés par l’Etat - c'est d'enseigner les étudiants,
pas de donner des consultations juridiques aux patrons. »
Pour se prémunir contre ces critiques, Corpus consultants stipule noir sur blanc qu’il s’agit de conseils
aux professionnels du droit (avocats ou service juridique), et pas directement aux entreprises. Par ailleurs,
sans que l’on sache si cela à un rapport ou pas avec sa nomination à la tête de la commission, Robert
Badinter a disparu de la page d’accueil du site et ne serait plus associé du cabinet depuis le début du mois
de décembre (interrogé, Corpus consultants n’a pas répondu à notre question).
Des deux professeurs de droit qui composent la commission chargée de plancher sur le code du travail,
aucun ne fait partie de Corpus Consultants. Ce qui ne les empêchent pas de faire du conseil par ailleurs, une
pratique largement répandue dans la profession. Françoise Favennec-Hery, enseignant-chercheur au sein
de la fameuse université Panthéon-Assas, est une vraie spécialiste du droit du travail, auteur de nombreux
ouvrages et articles sur le sujet. Mais outre ses activités de chercheuse, elle est également membre du
conseil scientifique du cabinet Capstan, une référence en terme de droit social… au service des entreprises.
« À la pointe de son domaine, le cabinet s'est doté d'un conseil scientifique pour identifier et anticiper
les grandes évolutions du droit social, peut-on lire sur le site. Capstan Avocats entend participer à la
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construction de la doctrine relative au droit du travail. Faire entendre la voix des entreprises et défendre
leurs intérêts est l'une des missions que s'est fixé le cabinet. »
Pluralisme idéologique relatif
Quand à Antoine Lyon-Caen, l’un des plus éminents spécialistes en droit du travail français, il a créé et
assure la présidence de l’Institut international pour les études comparatives . En marge de l’université,
cet institut mène des projets de recherche financé par l’Union européenne ou le ministère des affaires
étrangères français, afin d’améliorer l'action publique à l'étranger. Aujourd’hui retraité, le professeur Antoine
Lyon-Caen a également rejoint, comme « juriste consultant » le cabinet familial, et devrait prochainement
devenir associé. Un cabinet qui a une clientèle faite d'entreprises, mais aussi de particuliers, d'associations
ou de syndicats.
Décrit par plusieurs de ses collègues comme « farouchement intègre » , c’est moins ces activités annexes
que le virage doctrinal qui surprend, dans le parcours d’Antoine Lyon-Caen. Marqué à gauche, le professeur
de droit a, toute sa vie, défendu les protections offertes par le code du travail et mis plusieurs fois en
garde contre l’utilisation « économique » du droit. Ainsi, en 2004, dans un article rédigé avec l’avocate
Hélène Masse-Dessen à la suite du rapport Virville (50 propositions de réformes, déjà), il fustige les velléités
simplificatrices des experts autoproclamés (« Heureux, certes, sont les simples écrits » ), ainsi que le
lien supposé entre un code du travail trop complexe et l’efficacité économique : « Une nuée de docteurs
ausculte notre droit du travail. Certains, juristes de profession, ont étudié le code du travail et l'ont trouvé
difficile d'accès et peu lisible. (…) D'autres, économistes savants, pétris de rationalité́ instrumentale, nous
disent avoir mis en lumière l'innocuité́, parfois la perversité́ du droit du travail en ce qu'il est supposé
contribuer au développement de l'emploi. »
Un peu plus de dix ans plus tard, l'universitaire semble avoir viré sa cuti. Robert Badinter et Antoine LyonCaen écrivent ceci, en préambule de leurs 50 propositions pour simplifier le code du travail : « Faire régner
la clarté là où sévissent l’incertitude et la confusion et faciliter ainsi l’embauche au sein des entreprises,
telles ont été nos intentions en rédigeant ce petit ouvrage. Il en adviendra ce que ses lecteurs et le public
en feront. » Cela n’a pas tardé. Le Medef a très vite « salué l’initiative » , Hollande a maintes fois cité
publiquement ce travail (qui aurait été présenté en avant-première à l’Elysée selon Libération) et Manuel
Valls a fait de l’œuvre du duo de juristes l’alpha et l’oméga d’un droit du travail rénové.
iframe : redir.opoint.com
Espace de travail sur le code du travail
Il n’en a pas fallu plus pour que beaucoup voient dans la présence de Badinter dans cette commission
gouvernementale l’atout « moral» de la réforme, et dans Antoine Lyon-Caen la « caution » de gauche
d’une réforme qui ne l'est pas. Car la réflexion des deux juristes va forcément imprimer sa marque sur les
travaux de la commission, d'autant plus qu'elle a déjà été en partie reprise par la mission Combrexelle, un
rapport auxquels ont participé Antoine Lyon-Caen et Françoise Favennec-Hery. Or, les thèses nouvelles
d’Antoine Lyon-Caen ont sévèrement heurté le petit milieu des « travaillistes », professeurs de droit du
travail, mais aussi certains de ses proches. Sa participation à la commission Badinter est une « déception
de plus » . Patrice Adam, professeur à l’université de Lorraine, s’étonnait, avant la nomination officielle de
la commission Badinter, de ce revirement dans Mediapart : « C’est simple, Antoine Lyon-Caen a dit dans
ce livre le contraire de ce qu’il a écrit pendant 30 ans. Et personne ne comprend pourquoi. »
« Antoine Lyon-Caen a une vraie colonne vertébrale idéologique , dit un autre de ses disciples. Mais il
toute sa vie oscillé entre la posture intellectuelle et celle de penseur du gouvernement. C’est une question
qu’il est peut-être en train de résoudre, malgré lui. » « Ce qui a le plus choqué dans ce livre, c’est moins les
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cinquante principes que l’indexation du code du travail comme cause du chômage » , rappelle Emmanuel
Dockès, également professeur de droit à Nanterre et collègue d’Antoine Lyon-Caen. Quand à Pierre Joxe,
qui a publiquement critiqué le travail de Badinter et Lyon-Caen lors des journées d’été du PS, il ne se
contente pas de cogner sur l’ancien garde des sceaux. « Le droit du travail est par définition un droit qui ne
plaît pas aux patrons. Qu'un gouvernement de gauche entérine cette idée simpliste de simplification et que
Lyon-Caen cautionne, ça me fait de la peine. » Emmanuel Gayat enfonce le clou : « Cette réforme, c’est le
renforcement du PS institutionnel, qui a abandonné les classes populaires, mais aussi de ses traditionnels
compagnons de route ».
L’avocate Hélène Masse-Dessen, qui connaît bien Antoine Lyon-Caen, veut espérer que sa présence dans
une commission chargée de la refonte des grands principes du droit du travail sera justement l’occasion
de tracer des « bornes » solides, au-delà de la « vraie contradiction » des récents écrits de l’intellectuel.
Cette possibilité est évoquée à plusieurs reprises par son entourage : le climat est tellement à la baisse
des protections sociales qu'autant rentrer dans l'arène, pour éviter autant que possible la casse. Avocate
à la cour de cassation, Hélène Masse-Dessen est par ailleurs une « incorrigible optimiste » , qui souligne
la qualité des autres membres de la commission, quatre magistrats, dont deux sont issus de la chambre
sociale de la cour de cassation. Très respecté, l’actuel président, Jean-Yves Frouin, fait bien partie du
voyage. Alain Lacabarats, son prédécesseur, emporterait également l’adhésion de ses pairs.
Souplesse récente de la justice
L'histoire l'a bien montré : la Cour de cassation joue un rôle très progressiste depuis plusieurs décennies
sur le droit du travail, responsable d'une jurisprudence abondante. Mais certains arrêts rendus récemment
inquiètent les défenseurs des salariés. « Je perds beaucoup » , concède Hélène Masse-Dessen. « La cour
de cassation ravit les DRH » , s’enthousiasme de son côté Pierre-Henri de Menthon, directeur délégué de
la rédaction de Challenges, au sujet d’une décision récente sur l’obligation de sécurité des employeurs.
Le journaliste se réjouit notamment que « la chambre sociale se soit attaquée à ce couple infernal que
connaissent bien les DRH, celui constitué de la maladie professionnelle et de la faute inexcusable » .
L’Opinion , quotidien libéral assumé, se demande également si, en matière de droit du travail, les juges
ne deviendraient pas plus souples : « Derrière le droit, il y a les hommes, écrit la journaliste Fanny
Guinochet. Beaucoup expliquent ces évolutions de la Cour par un changement dans la composition de la
Chambre sociale. Certains conseillers sont partis, laissant la place à des personnalités moins idéologues.
La présidence de Jean-Yves Frouin, qualifié d’homme pragmatique et indépendant, fait l’unanimité ». Pour
le chercheur Emmanuel Dockès, si le « paquebot change de sens, il le fait très lentement » : « Ces
magistrats sont de haute volée, au-dessus de tout soupçon de collusion. Simplement, ils sont sensibles
comme les autres à l’air du temps. Et l’air du temps est terrible. Aujourd’hui, quand le gouvernement dit
simplement qu’il ne remettra pas en cause le smic, il donne l’impression qu’on va passer aux 32 heures... »
Quand aux conseillers d’Etat conviés à la table de la commission Badinter, ils ont tous les deux la fibre
sociale. Le premier, Yves Robineau, est toujours président-adjoint de la section sociale du conseil d’Etat.
Le deuxième, Olivier Dutheillet de Lamothe, ancien membre du conseil constitutionnel, a été le conseiller
social de Jacques Chirac, après avoir assisté les ministres Jacques Barrot et Philippe Seguin. Des contacts
et une carrière qu’il met aujourd’hui au profit du cabinet CMS bureau Francis Lefebvre , l’un des tout
premiers cabinet d’affaires français. Il y est chargé de "doctrine" en matière de droit social.
Au-delà du pluralisme idéologique relatif de la commission Badinter, et de la proximité d'un certain nombre
de ses membres avec le monde de l'entreprise, c’est sur l’objectif même du comité des sages que les
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praticiens du droit social émettent des réserves. La commission, ainsi composée, est le premier acte d'une
réforme en trois temps : établir des principes fondamentaux, revoir l’architecture entre les règles étatiques
et celles issues de la négociation collective, inscrire ces travaux dans une loi dès 2016. Le code devra lui
être revu d'ici deux ans.
Mais la clarification, certes séduisante, de ces fameux « grands principes », est loin d'aller de soi. «
Le droit étatique du travail n'est pas réductible à l'énoncé de principes ou de droits fondamentaux, qui
présentent nécessairement un caractère très général » , souligne Isabelle Meyrat, professeur de droit à
Cergy-Pontoise, que tout dans l’énoncé du gouvernement inquiète : la référence constante aux employeurs,
la nécessaire « adaptation » des salariés à leur environnement, la recherche de compétitivité et de
souplesse par le droit du travail. Les droits fondamentaux, un principe cher au pénaliste qu'est Robert
Badinter, ne sont par ailleurs pas forcément transférables au monde du travail.
« Le code du travail n'est pas un droit comme les autres, rappelle Pierre Joxe. Il n'y a pas d'égalité
ou d'autonomie des parties comme dans le droit civil ou pénal. Ce n'est pas seulement une construction
juridique mais un droit né des combats sociaux et syndicaux. C'est le droit des luttes, des accidents, des
grèves. » Pascal Lokiec, l’un des professeurs de droit du travail les plus en vue, proche de Lyon-Caen
comme de Badinter (il est consultant pour Corpus), est lui-aussi farouchement contre une réécriture du
code. « Mais s'il faut en passer par là, il faut graver ces principes dans le marbre de la constitution, et pas
simplement dans le code. Pour être protecteur, le socle doit être suffisamment intangible pour ne pas être
modifié à chaque alternance politique. » Ce n'est pas, à priori, l'angle choisi par le gouvernement, qui mise
sur la fin de l’exercice de réécriture pour 2018, soit un an après la présidentielle.
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