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Clap de fin

En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la juridiction prud’ho-
male est compétente, en application de l’article L. 1411-1 du Code du travail, lorsque le 
salarié engage une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile 

contractuelle. En revanche, c’est la juridiction de sécurité sociale qui l’est en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle au visa notamment des articles L. 142-1 et L. 451-1 du 
Code de la sécurité sociale cette fois-ci.

Forte de ces dispositions, la Chambre sociale en avait déduit, en 2013, que si la juridiction 
prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un 
préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence 
exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant 
d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à 
son obligation de sécurité. Conséquence (rappelée par la Cour de cassation dans sa note expli-
cative afférente à l’arrêt du 3 mai 2018 nous intéressant) : le salarié ne peut former devant la 
juridiction prud’homale une action en dommages-intérêts pour manquement de l’employeur 
à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident 
du travail ou d’une maladie professionnelle. Avec une problématique, on le sent bien, inhé-
rente à la délimitation des compétences des deux juridictions. 

Deux arrêts du 3 mai 20118, appelés à la plus haute publicité, ont donc permis aux juges de la 
Chambre sociale de lever le doute : si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident 
du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation 
de sécurité, relève de la compétence exclusive du tass, jusque-là rien de nouveau. Et de pour-
suivre, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la 
rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un 
licenciement sans cause réelle et sérieuse. une répartition des compétences entre les deux 
ordres de juridiction plus précise donc.

En effet, si, à la première lecture, les attendus de 2013 et 2018 semblent très proches, un exa-
men plus attentif permet de noter la subtilité retenue le 3 mai. Désormais, c’est la juridiction 
prud’homale qui se retrouve au cœur du nouvel équilibre. D’ailleurs, l’affirmation relative au 
tribunal de sécurité sociale est reprise à l’identique dans les deux attendus : relève de la com-
pétence exclusive du tass l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, 
qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécuri-
té.  Sur ce point, aucune confusion possible donc.

En revanche, concernant la juridiction prud’homale, si l’on met en parallèle les attendus de 
2013 et de 2018, il y a cinq ans, la juridiction apparaissait seule compétente pour connaître 
d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, 
alors qu’aujourd’hui elle l’est pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail 
et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. 

Ce faisant, le changement est plus perceptible. un changement qui n’est d’ailleurs pas sans 
conséquences. Désormais, en effet, il apparaît un peu clairement que la juridiction prud’ho-
male est seule compétente pour connaître de l’application des règles relatives à la rupture du 
contrat de travail et ce, même lorsque le salarié est victime d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle. Finalement, comme le souligne, cette semaine, le Cabinet Delsol, « 
ces arrêts ne remettent pas en cause les règles de compétence déjà existantes. Ils viennent préci-
ser les limites dans lesquelles les demandes du salarié entrent ou non dans le champ du bien-fon-
dé de la rupture du contrat de travail et de l’indemnisation y afférente ».

Fany Lalanne
Rédactrice en chef

EJSL455_EP.indb   1 30/5/18   8:07



Sommaire

2 Nº 455  12  juiN  2018Jurisprudence Sociale Lamy

ÉCLAIRAGE    

La juridiction prud’homale est seule 
compétente pour se prononcer sur le 
préjudice lié à la rupture du contrat 
de travail d’un salarié consécutive 
à un accident du travail ou à une 
maladie professionnelle 
(Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.306 
FS-P+B+R+I ; Cass. soc., 3 mai 2018, 
n° 17-10.306 FS-P+B+R+I) ..............p. 4

JURISPRUDENCE COMMENTÉE        

Rémunération
une différence de traitement 
entre salariés embauchés à des 
moments différents peut être 
licite 
(Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-11.588 FS-P+B) .......p. 9

Licenciement pour motif économique
Reclassement externe : portée des dispositions 
conventionnelles de branche
(CE, 13 avr. 2018, n° 404090) ........................................ p. 13

Garantie salariale
Restriction de la garantie de l'AGS en cas de 
procédure collective transnationale
(Cass. soc. 28 mars 2018, n° 16-19.086 FS-P+B) ............. p. 17

JURISPRUDENCE RÉSUMÉE        

Contrat à durée déterminée
Action en requalification : quel est le point de départ 
de la prescription ?
(Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437 FS-P+B) ................ p. 20

Licenciement nul
Traitement social de l'indemnité : les règles 
applicables sont celles en vigueur au moment de la 
condamnation
(Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-17.317 FS-P+B) ................. p. 20

Chômage
Selon la CEDH, le remboursement de prestations 
chômage versées par erreur peut constituer un 
fardeau individuel excessif
(CEDH, 26 avr. 2018, n° 48921/13) ................................... p. 21

Urssaf
L’acte de signification d’une contrainte qui ne 
mentionne pas correctement les voies de recours 
n’est pas nul
(Cass. 2ème civ., 4 avr. 2018, n° 17-15.416 F-D) ................. p. 21

Urssaf 
Contrôle urssaf : pas de recours à la méthode 
d’échantillonnage et d’extrapolation sans accord 
préalable de l'entité contrôlée
(Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, n° 17-11.891 F-P+B) .........p. 22

Rémunération 
Prime liée à un cycle de travail en 3/8 : conséquence 
d'une inaptitude au travail de nuit
(Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-17.915 FS-P+B) ..................p. 22

Participation
Compétence judiciaire pour une action tendant à 
l’annulation d'une attestation rectificative relative 
au calcul de la réserve spéciale de participation
(CE, 26 avr. 2018, n° 396196) ............................................p. 23

Salariés protégés
Annulation d'une autorisation de licenciement : à 
quelle date apprécier le sérieux de la recherche de 
reclassement ?
(CE, 13 avr. 2018, n° 401767) ..............................................p. 23

EJSL455_EP.indb   2 30/5/18   8:07



w 

3Nº 455  12  juiN  2018 Jurisprudence Sociale Lamy

L’INÉDIT           

CHSCT/CSE
La mise en place d'un 
programme informatique 
d’intelligence artificielle ne 
permet pas nécessairement au 
CHSCT de recourir à un expert
(Cass. soc., 12 avr. 2018, n° 16-27.866 F-D) ........p. 24

LES CONVENTIONS COLLECTIVES       

Hospitalisation privée
une majoration en pourcentage du montant du 
salaire minimum professionnel garanti n'est pas une 
prime d'ancienneté
(Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.343 FS-D) ............... p. 28

Métallurgie (ingénieurs et cadres)
imposer des tâches externes aux fonctions d'origine 
est une modification du contrat de travail
(Cass. soc., 21 mars 2018, n° 16-26.131 FS-D)  ................ p. 28

Restauration de collectivités
Changement de prestataire et transferts de contrats 
de travail : les syndicats ont un intérêt à agir
(Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-22.409 FS-D) .................p. 29

Industrie du pétrole
La convention collective n'est applicable aux 
gérants de stations-services que s'il existe un lien de 
subordination 
(Cass. soc., 7 mars 2018, n° 16-25.240 F-D) .....................p. 29

EN BREF           
.................................................................................................p. 31

0,15 € / min0 825 08 08 00

       Oui, je m’abonne à la Semaine Sociale Lamy 
et je profi te de l’offre spéciale -15 %*

Merci de compléter vos coordonnées :
 Mme      M.
Nom :  .........................................................................................................  Prénom :  .......................................................................................................
Fonction :  .................................................................................................................................................................................................................................... 
Service :  .........................................................................................................................................................................................................................................
Raison sociale : ...................................................................................................................................................................................................................
Adresse :  .......................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : azzze  Ville :  ..................................................................................................................................................

Téléphone : ae ae ae ae ae

E-mail :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

N° Siret : azzzzzzzzzzzze     Code NAF : azzze    

 Siège      Établissement       Nombre de salariés à mon adresse :  ................................................

(Obligatoire pour la mise en place de l’abonnement)

A_
SS

L_
B_

A5
_0

1-
18

_N
  (

NA
)

Date : _____/_____/_____ Signature et cachet :

La signature de ce bon de commande emporte 
adhésion des conditions générales de vente 

consultables sur www.wkf.fr

Wolters Kluwer France - SAS au capital de 75 000 000 € - TVA FR 55 480 081 306 - SIREN 480 081 306 RCS PARIS

BULLETIN D’ABONNEMENT
Semaine Sociale Lamy
À retourner à l’adresse suivante :
Wolters Kluwer France - Service Clients - Case Postale 402 - 14, rue Fructidor 
75814 Paris cedex 17 - contact@wkf.fr -                      - www.wkf.fr

Semaine Sociale Lamy

Mieux comprendre, anticiper, 
agir et réagir…

Maîtrisez le fl ot de l’actualité du droit social
• Actualité sélectionnée pour retenir l’essentiel
• État d’avancement des réformes en cours
• Décryptage des lois nouvellement adoptées
•  Analyse de la jurisprudence (Cour de cassation, 

Conseil d’état, Cours d’appel, CJUE)

Disposez d’une information approfondie et de qualité
•  Étude approfondie des réformes et de leurs impacts 

analysés par les meilleurs experts
•  Chaque semaine, une question juridique au cœur 

de l’actualité traitée en profondeur

Confortez vos connaissances en droit social
• Deux fois par an, une synthèse de la jurisprudence
•  Une fois par an, une synthèse du droit de l’Union 

Européenne

-15 %
*

OFFRE

SPÉCIALE

Version Réf. Tarif HT Tarif TTC
  Papier

(e-book inclus) 00009 529,60 € 
au lieu de 662 €

540,72 € 
au lieu de 675,90 €

 E-book seul TK009 529,60 € 
au lieu de 662 €

540,72 € 
au lieu de 675,90 €

002754 003

Composition de l’abonnement : 
Version papier : 46 numéros - 16 pages - 
4 suppléments - la version e-book de la 
publication y compris le Code du travail.
Version e-book : la version digitale de 
la publication et du Code du travail sur 
la bibliothèque digitale Smarteca et ses 
mises à jour au fi l de l’actualité.

TVA 2,1% pour les versions papier et e-book. Les tarifs 
indiqués sont valables au 01/01/2018 sous réserve d’une 
modifi cation du taux de TVA applicable au moment de 
la commande.
Pour tout envoi hors de France métropolitaine, une 
majoration est prévue sur le prix HT de 10 % pour l’Europe 
et les DOM-COM, et de 20 % pour les autres pays. Les 
abonnements sont automatiquement renouvelés d’une 
année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifi é 
deux (2) mois avant la date d’échéance.

    Vous trouverez ci-joint mon règlement de …….....…................................…… € TTC par 
chèque à l’ordre de Wolters Kluwer France, je recevrai une facture 
acquittée.

  Je réglerai à réception de la facture.

* Offre valable uniquement pour tout nouvel abonnement à la Semaine Sociale Lamy jusqu’au 31 décembre 2018 
et non cumulable avec une autre offre en cours.

EJSL455_EP.indb   3 30/5/18   8:07



Éclairage

4 Nº 455  12  juiN  2018Jurisprudence Sociale Lamy

 455-1  La juridiction prud’homale 
est seule compétente pour se 
prononcer sur le préjudice lié à la 
rupture du contrat de travail d’un 
salarié consécutive à un accident 
du travail ou à une maladie 
professionnelle

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.306, arrêt n° 646 FS-P+B+R+I ; Cass. soc., 3 
mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, arrêt n° 649 FS-P+B+R+I 

La Cour de cassation rappelle la délimitation existante entre la compétence de la juri-
diction prud'homale et de la juridiction de la sécurité sociale. Ainsi, si l'indemnisation 
des préjudices nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle relève 
de la juridiction de la sécurité sociale, la juridiction prud'homale est exclusivement 
compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour 
allouer une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Les faits 
Dans la première affaire (pourvoi n° 16-26.306), 
un salarié occupant le poste de couvreur a été 
victime d’un accident du travail. La juridiction de 
la sécurité sociale a considéré que cet accident 
était dû à la faute inexcusable de son employeur. 
Après avoir été licencié pour inaptitude et im-

possibilité de reclassement, le salarié a saisi la 
juridiction prud’homale d’une demande en paie-
ment d’une indemnité réparant le préjudice subi 
du fait de la rupture de son contrat de travail. 

Dans la seconde affaire (pourvoi n° 17-10.306), 
un salarié occupant un poste d’agent de maîtrise 
a également été victime d’un accident du travail. 

Philippe Pacotte,
Avocat associé, 
Delsol avocats

Raphaëlle Leroy,
Avocat, 

Delsol Avocats
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il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 
Le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en 
paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. 

Les demandes et argumentations 

Dans la première affaire, le salarié soutenait que son licencie-
ment avait pour cause la violation de l’obligation de sécurité de 
résultat incombant à son employeur. En conséquence, il consi-
dérait que ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse. 
La Cour d’appel de Caen a rejeté la demande du salarié en se 
déclarant incompétente. L’arrêt précise qu’il appartenait au sala-
rié de « présenter cette demande devant la juridiction de sécurité 
sociale seule compétente puisqu'elle constitue une demande d'in-
demnisation de la perte de son emploi consécutive à l'accident du 
travail et à la reconnaissance de la faute inexcusable ».

Le salarié a formé un pourvoi en cassation au moyen notam-
ment que la juridiction prud’homale était compétente dès lors 
que sa demande de voir juger son licenciement pour inaptitude 
comme dépourvu de cause réelle et sérieuse reposait sur la vio-
lation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat 
et n’avait pas pour objet la réparation du préjudice résultant de 
l’accident du travail, mais la réparation du préjudice lié à la rup-
ture de son contrat de travail. 

Dans la seconde affaire, le salarié estimait que son licenciement 
pour inaptitude était la conséquence directe de son accident du 
travail lié à un manquement de l’employeur à son obligation 
de sécurité de résultat. L’employeur soutenait que la juridic-
tion prud’homale était incompétente pour connaître du litige. 
La Cour d’appel d’Agen a rejeté l’exception d’incompétence et a 
alloué des dommages et intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse au salarié. La cour d’appel a considéré que la 
juridiction prud’homale était parfaitement compétente. L’arrêt 
précise que le salarié ne réclame pas des dommages et intérêts 
en réparation d’un préjudice résultant de son accident du travail 
ou du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité 
mais des dommages et intérêts pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse au motif que son employeur, de par son man-
quement à son obligation de sécurité, est à l’origine du licencie-
ment pour inaptitude. 

L’employeur a formé un pourvoi en cassation. il soutenait no-
tamment, sur le fondement des dispositions du Code de la sé-
curité sociale (CSS, art. L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, 
L455-1-1 et L. 455-2), que « la demande de dommages et intérêts 
tendant à la réparation des préjudices subis par le salarié en rai-
son de son licenciement prononcé pour inaptitude et impossibili-
té de reclassement, au motif que cette inaptitude serait due à un 
accident de travail correspond à une demande de réparation d'un 
préjudice né d'un accident mentionné par le code de la sécurité 
sociale qui ne peut être donc exercée que sur le fondement des 
dispositions de ce code devant la juridiction de sécurité sociale ».

Plus concrètement, la Cour de cassation devait trancher la 
question suivante : un salarié licencié pour inaptitude d’ori-
gine professionnelle, considérant que son état de santé serait 
lié à un manquement de son employeur, doit-il porter sa de-
mande devant la juridiction prud’homale ou devant la juridic-
tion de la sécurité sociale ? En d’autres termes, le préjudice 
résultant de la perte injustifiée de son emploi, en lien avec 
un manquement de l’employeur à ses obligations, doit-il être 
analysé comme une conséquence de l’accident du travail ou 
de la maladie professionnelle, indemnisable au titre de la lé-
gislation de sécurité sociale ?

La décision, son analyse et sa portée
Dans la première affaire, la Cour de Cassation casse l’arrêt de la 
Cour d’appel de Caen en ce qu’il a rejeté la demande en paie-
ment d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de 
la rupture du contrat de travail. Dans la seconde affaire, la Cour 
de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur.

La Chambre sociale vient clarifier la compétence respective de 
la juridiction prud’homale et de la sécurité sociale et reprend le 
même attendu dans les deux décisions :

« Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du tra-
vail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'em-
ployeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence ex-
clusive du tribunal des affaires de la sécurité sociale, la juridiction 
prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé 
de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, 
une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sé-
rieuse ».

En outre, la Haute Cour considère comme dépourvu de cause 
réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d’un salarié 
lorsque cette inaptitude est consécutive à un manquement de 
l’employeur. 

Ainsi, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle 
qui considère que cette dernière est liée à une faute de son em-
ployeur et sollicite l’allocation d’une indemnisation au titre du 
licenciement sans cause réelle et sérieuse doit saisir la juridiction 
prud’homale qui connaît de l’application des règles relatives à la 
rupture du contrat.

•  Une répartition des compétences entre la 
juridiction prud’homale et de la sécurité 
sociale déjà existante

Le Code du travail et le Code de la sécurité sociale encadrent les 
compétences respectives de la juridiction prud’homale et de la 
juridiction de la sécurité sociale.

Alors que l’article L. 1411-1 du Code du travail précise que « le 
conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les diffé-
rends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail 
soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, 
ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient », l’article 
L. 451-1 du Code de la sécurité sociale prévoit, quant à lui, que, 
« sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à 
L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action 
en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent 
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livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la 
victime ou ses ayants droit. »

Ces dispositions ne permettaient pas à elles seules une délimi-
tation claire des compétences entre les juridictions. En effet, 
la question de la compétence était soulevée dans un certain 
nombre de recours contentieux relatifs à l’indemnisation des 
préjudices de salariés victimes d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle.

En se fondant sur ces dispositions, la Cour de cassation a précisé, 
dans une décision du 29 mai 2013, que si la juridiction prud’ho-
male est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à 
l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat 
de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du 
tribunal des affaires de sécurité sociale l’indemnisation des 
dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la 
conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation 
de sécurité (Cass. soc., 29 mai 2013, n° 11-20.074).

Dans cette affaire, un salarié victime d’un accident du travail 
avait été déclaré inapte puis licencié pour inaptitude et impossi-
bilité de reclassement. Cet accident était lié à la dangerosité de 
l’escalier ayant entraîné la chute du salarié. Ce dernier avait saisi 
la juridiction prud’homale (i) d’une indemnité pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse et (ii) d’une indemnité pour man-
quement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat. 

Si la cour d’appel s’est considérée compétente pour apprécier 
cette seconde demande, qu’elle a jugé comme bien fondée, la 
Chambre sociale a préféré retenir que la juridiction prud’homale 
n’est pas compétente pour juger la demande de dommages et 
intérêts d’un salarié sur le fondement du manquement de l’em-
ployeur à son obligation de sécurité. 

En définitive, la Cour de cassation confirme que la juridiction de 
la sécurité sociale est exclusivement compétente pour connaître 
de l’indemnisation des préjudices liés à un accident du travail ou 
à une maladie professionnelle. 

A contrario, le salarié dont l’affection ne peut être prise en 
charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou 
les maladies professionnelles peut engager une action contre 
son employeur selon le droit commun de la responsabilité civile 
contractuelle (Cass. soc., 7 déc. 2011, n° 10-22.875). De la même 
manière, en l’absence de déclaration d’une maladie profession-
nelle, les demandes formées par les bénéficiaires de l’Acaata 
(Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de 
l’amiante) sur le fondement du manquement de l’employeur à 
l’obligation de sécurité de résultat relèvent de la compétence 
de la juridiction prud’homale (Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-
20.157).

•  La compétence prud’homale pour le préjudice 
lié à la rupture du contrat de travail

L’arrêt de la Chambre sociale du 29 mai 2013 n’a pas permis 
de mettre un terme aux difficultés de délimitation de la com-
pétence de la juridiction prud’homale et de la juridiction de la 
sécurité sociale. 

Les deux arrêts rendus par la Cour de cassation le 3 mai 2018 
viennent clarifier et affirmer l’appréciation de cette délimitation. 
En l’espèce, la Haute Cour devait déterminer la juridiction com-
pétente pour connaître de l’indemnisation du préjudice d’un sa-

larié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle résultant 
d’un manquement de l’employeur à ses obligations.

La question de la compétence n’allait pas de soi. En effet, l’ac-
cident du travail ou la maladie professionnelle est en lien direct 
avec la demande d’indemnisation et tend à opacifier les règles 
de compétence.

Ainsi, lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine profes-
sionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un 
manquement préalable de l’employeur à ses obligations, l’ap-
préciation de la demande de dommages et intérêts du salarié 
relève de la compétence de la juridiction prud’homale. Cette 
solution s’explique par le fait que la demande d’indemnisation 
n’est pas considérée comme visant à obtenir la réparation du 
préjudice lié à un accident du travail ou à une maladie profes-
sionnelle, mais bien à obtenir la réparation du préjudice lié au 
caractère abusif ou illicite du licenciement.

La note explicative de la Cour de cassation précise que « l'in-
demnisation allouée par la juridiction prud'homale est circonscrite 
aux conséquences de la rupture abusive ou illicite du contrat de 
travail. En d'autres termes, il appartient au juge prud'homal de 
faire application des sanctions prévues dans ces hypothèses par le 
Code du travail ».

il est donc nécessaire de bien distinguer (i) la demande d’indem-
nisation du salarié victime d’un accident du travail ou d’une ma-
ladie professionnelle au titre d’un manquement de l’employeur 
à son obligation de sécurité qui relève de la compétence de la 
juridiction de la sécurité sociale de (ii) la demande d’indemnisa-
tion au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse du sa-
larié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle résultant 
d’un manquement de l’employeur à ses obligations qui relève de 
la compétence de la juridiction prud’homale.

Ces arrêts ne remettent pas en cause les règles de compétence 
déjà existantes. ils viennent préciser les limites dans lesquelles 
les demandes du salarié entrent ou non dans le champ du 
bien-fondé de la rupture du contrat de travail et de l’indemni-
sation y afférente.

Sur ce point, la note explicative précise que « ces décisions ne re-
mettent cependant pas en cause les principes gouvernant la répa-
ration des risques professionnels. À cet égard, la rente versée à la 
victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle 
indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'in-
cidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit 
fonctionnel permanent. En conséquence, la perte tant de l'emploi 
que des droits à la retraite, même consécutive à un licenciement 
pour inaptitude, est réparée par l'application des dispositions du 
livre IV du Code de la sécurité sociale [Cass. mixte, 9 janv. 2015, 
n° 13-12.310]. Il s'en déduit notamment que même sur le fonde-
ment des dispositions de l’article L. 1226-15 du Code du travail, le 
juge prud'homal ne peut indemniser la perte des droits à la retraite 
consécutive à un accident du travail, laquelle est réparée par la 
rente prévue au titre du livre IV [Cass. soc., 3 mai 2018, n° 14-
20.214] ».

Ces décisions de la Cour de cassation mettent fin aux hésita-
tions existantes. La question de la compétence étant tranchée, 
les débats devraient dorénavant se concentrer sur des questions 
de fond.
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TExTE dE L'ARRêT

Pourvoi n° 16-26.306. Sur le moyen 
unique : 

Vu l’article L. 1411-1 du code du travail, 
ensemble les articles L. 451-1 et L. 142-1 
du code de la sécurité sociale ;

Attendu, d’une part, que si l’indemni-
sation des dommages résultant d’un 
accident du travail, qu’il soit ou non 
la conséquence d’un manquement de 
l’employeur à son obligation de sécurité, 
relève de la compétence exclusive du tri-
bunal des affaires de sécurité sociale, la 
juridiction prud’homale est seule com-
pétente pour statuer sur le bien-fondé 
de la rupture du contrat de travail et 
pour allouer, le cas échéant, une indem-
nisation au titre d’un licenciement sans 
cause réelle et sérieuse ;

Attendu, d’autre part, qu’est dépour-
vu de cause réelle et sérieuse le licen-
ciement pour inaptitude lorsqu’il est 
démontré que l’inaptitude était consé-
cutive à un manquement préalable de 
l’employeur qui l’a provoquée ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. 
X..., engagé le 18 février 2001 en qualité 

de couvreur par M. Y..., a été victime, le 8 
avril 2005, d’un accident du travail ; que 
la juridiction de sécurité sociale a dit que 
cet accident était dû à la faute inexcu-
sable de l’employeur et a fixé les préju-
dices subis par le salarié ; qu’ayant été 
licencié, le 23 octobre 2013, pour inap-
titude et impossibilité de reclassement, 
M. X...a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour rejeter la demande 
en paiement d’une indemnité réparant 
le préjudice subi du fait de la rupture 
du contrat de travail, l’arrêt retient que 
le salarié demande à la juridiction du 
travail de dire que son licenciement a 
pour cause la violation de l’obligation 
de sécurité de résultat incombant à son 
employeur et qu’en conséquence, il est 
sans cause réelle et sérieuse, et, à titre 
subsidiaire, qu’il a pour cause la faute 
inexcusable de son employeur, de sorte 
que cette nouvelle demande relève de 
la compétence exclusive du tribunal des 
affaires de sécurité sociale comme étant 
une demande de réparation d’un préju-
dice né de l’accident du travail, qu’il lui 
appartient de présenter cette demande 
devant la juridiction de sécurité sociale 
seule compétente puisqu’elle consti-

tue une demande d’indemnisation de la 
perte de son emploi consécutive à l’ac-
cident du travail et à la reconnaissance 
de la faute inexcusable de l’employeur 
commise à son égard ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait 
constaté que le salarié demandait la 
réparation du préjudice consécutif à la 
rupture du contrat de travail et faisait 
valoir que son licenciement pour inap-
titude était dépourvu de cause réelle 
et sérieuse en raison de la violation par 
l’employeur de son obligation de sécu-
rité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les 
conséquences légales de ses constata-
tions, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTiFS :

CASSE ET ANNuLE, mais seulement en 
ce qu’il rejette la demande en paiement 
d’une indemnité en réparation du préju-
dice subi du fait de la rupture du contrat 
de travail, l’arrêt rendu le 30 septembre 
2016, entre les parties, par la cour d’ap-
pel de Caen ; remet, en conséquence, 
sur ce point, la cause et les parties dans 
l’état où elles se trouvaient avant ledit 
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie 
devant la cour d’appel de Rouen ;

TExTE dE L'ARRêT

Pourvoi n° 17-10.306. Sur le premier 
moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 8 
novembre 2016), que Annie X... a été en-
gagée le 13 novembre 2000 en qualité 
d’agent de maîtrise par la société Gri-
men, exerçant sous l’enseigne Leclerc ; 
que la salariée ayant été victime d’un ac-
cident du travail survenu le 4 août 2010, 
le médecin du travail l’a déclarée inapte 
à son poste avec mention d’un danger 
immédiat à l’issue d’un unique examen 
du 10 mai 2011 ; que licenciée, le 6 juin 
suivant, pour inaptitude et impossibilité 
de reclassement, elle a saisi la juridic-
tion prud’homale ; que par un arrêt du 
14 avril 2014, la juridiction de sécurité 
sociale a rejeté sa demande tendant à la 
reconnaissance de la faute inexcusable 
de son employeur ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’ar-
rêt de rejeter son exception d’incompé-
tence, alors, selon le moyen :

1o/ que, dans ses écritures, Mme Y... se 
bornait à faire valoir que son accident 
du travail et le licenciement pour inap-
titude qui s’en était suivi résultait du 
manquement par son employeur à son 
obligation de sécurité en sorte qu’il de-
vait être condamné à lui verser des dom-
mages et intérêts correspondant aux 
salaires qu’elle aurait perçus jusqu’à sa 
mise à la retraite, sans jamais faire valoir 
que ce manquement justifiait que son 
licenciement soit considéré comme dé-
pourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’en 
affirmant, pour rejeter l’exception d’in-
compétence de la juridiction prud’ho-
male, que la salariée ne réclamait pas 
des dommages et intérêts en réparation 
d’un préjudice résultant de son accident 
du travail ou du manquement de son 
employeur à son obligation de sécurité 
mais des dommages et intérêts pour li-
cenciement sans cause réelle et sérieuse, 
la cour d’appel, qui a dénaturé les termes 
du litige, a violé les articles 4 et 5 du 
code de procédure civile ;

2e/ qu’il résulte de l’article L. 451-1 du 
code de la sécurité sociale que l’action 
en réparation des accidents et maladies 
mentionnés par le Livre iV ne peut don-
ner lieu à aucune autre action que celles 
prévues par les articles L. 452-1 à L 452-
5, L. 454-1, L 455-1, L. 455-1-1 et L 455-2 
du code de la sécurité sociale ; que la de-
mande de dommages-intérêts tendant 
à la réparation des préjudices subis par 
le salarié en raison de son licenciement 
prononcé pour inaptitude et impossibi-
lité de reclassement, au motif que cette 
inaptitude serait due à un accident de 
travail correspond à une demande de ré-
paration d’un préjudice né d’un accident 
mentionné par le Livre iV du code de la 
sécurité sociale qui ne peut être donc 
être exercée que sur le fondement des 
dispositions de ce code devant la juridic-
tion de sécurité sociale ; qu’il résulte des 
constatations de l’arrêt attaqué que l’ac-
cident du travail dont a été victime Mme 
Y... a été pris en charge comme tel par la 
CPAM de Corrèze par courrier du 11 août 
2010 ce dont il résultait que la demande 
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de dommages-intérêts consécutive au 
licenciement pour inaptitude du salarié 
et fondée sur un prétendu manquement 
de l’employeur à l’origine de l’accident 
ayant entraîné l’inaptitude ne pouvait 
être formulée sur le fondement des dis-
positions du code du travail devant la 
juridiction prud’homale ; .qu’en retenant 
néanmoins qu’elle était compétente 
pour se prononcer sur la demande de 
dommages et intérêts pour licenciement 
sans cause réelle et sérieuse résultant de 
l’inaptitude causée par l’accident du tra-
vail dont Mme Y... a été victime, la cour 
d’appel a violé l’article L. 451-1 du code 
de la sécurité sociale et, par fausse ap-
plication, l’article L. 1235-3 du code du 
travail et l’article 1147 du code civil, dans 
sa rédaction alors en vigueur ;

Mais attendu que si l’indemnisation des 
dommages résultant d’un accident du 

travail, qu’il soit ou non la conséquence 
d’un manquement de l’employeur à 
son obligation de sécurité, relève de la 
compétence exclusive du tribunal des 
affaires de sécurité sociale, la juridiction 
prud’homale est seule compétente pour 
statuer sur le bien-fondé de la rupture 
du contrat de travail et pour allouer, le 
cas échéant, une indemnisation au titre 
d’un licenciement sans cause réelle et 
sérieuse ;

Attendu, d’autre part, qu’est dépour-
vu de cause réelle et sérieuse le licen-
ciement pour inaptitude lorsqu’il est 
démontré que l’inaptitude était consé-
cutive à un manquement préalable de 
l’employeur qui l’a provoquée ;

Et attendu, qu’ayant constaté, sans mé-
connaître l’objet du litige, que la salariée 
ne réclamait pas des dommages-inté-
rêts en réparation d’un préjudice résul-

tant de son accident du travail ou du 
manquement de son employeur à son 
obligation de sécurité mais des dom-
mages-intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse au motif que par 
son manquement à l’obligation de sécu-
rité, l’employeur était à l’origine de son 
licenciement pour inaptitude, la cour 
d’appel en a exactement déduit qu’elle 
était compétente pour statuer sur cette 
demande ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fon-
dé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer 
par une décision spécialement motivée 
sur les deuxième et troisième moyens 
annexés qui ne sont manifestement pas 
de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTiFS :

REjETTE le pourvoi.
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 �  RÉMUNÉRATION

 455-2  Une différence de traitement 
entre salariés embauchés à des 
moments différents peut être 
licite 

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-11.588, arrêt n° 662 FS-P+B

Le principe d’égalité de traitement ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés 
postérieurement à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel soient ap-
pelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus rapide.

Les faits
Le protocole d’accord du 14 mai 1992 relatif à 
la classification des emplois des organismes de 
sécurité sociale et de leurs établissements, à ef-
fet du 1er janvier 1993, a fixé à 264 le coefficient 
de rémunération de tous les assistants sociaux 
auquel s’ajoutaient éventuellement des points 
d’avancement conventionnel afin de garantir 
le niveau de rémunération acquis. Le protocole 

d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispo-
sitif de rémunération et à la classification des 
emplois, à effet du 1er février 2005, a porté le 
coefficient de base à 275 auquel s’ajoute l’at-
tribution de points d’expérience en fonction de 
l’ancienneté réelle acquise dans l’institution, et 
de points de compétence et a prévu au titre des 
opérations de transposition qu’il est accordé des 
points de compétence si la traduction en points 
de la rémunération du salarié (A) est supérieure 
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à la somme du coefficient de qualification (B) et du nombre de 
points d’expérience acquis (C).

il en résulte que les salariés embauchés postérieurement au 1er 
janvier 1993 bénéficient d’une évolution de carrière plus favo-
rable que ceux embauchés avant.

Les demandes et argumentations
Cinq salariés ont été engagés en qualité d’assistants sociaux par 
la Carsat Centre avant le 1er janvier 1993. Contestant l’attribu-
tion de nouveaux coefficients à la suite de l’entrée en vigueur 
du protocole d’accord du 14 mai 1992 portant classification 
des emplois des organismes de sécurité sociale et du proto-
cole d’accord du 30 novembre 2004, ils ont saisi la juridiction 
prud’homale de demandes de paiement d’un rappel de salaire 
et de dommages-intérêts. ils invoquent l’inégalité de traitement 
instaurée par les modalités d’application du protocole d’accord 
du 14 mai 1992 entre les assistants sociaux engagés avant le 
1er janvier 1993 et ceux engagés après cette date, ces derniers 
bénéficiant d’un avancement plus rapide, l’inégalité ayant été 
maintenue par les dispositions du protocole d’accord du 30 no-
vembre 2004.

Les salariés font grief à l’arrêt de la cour d’appel de les débou-
ter de leurs demandes alors, selon le moyen du pourvoi, qu’au 
regard du respect du principe « à travail égal, salaire égal », la 
seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou 
après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à 
justifier des différences de rémunération entre eux. il appartien-
drait ainsi à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons 
objectives à la différence de rémunération entre des salariés ef-
fectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il 
reviendrait au juge de contrôler la réalité et la pertinence.

La décision, son analyse et sa portée

•  Une confirmation

il ne fait pas de doute que, en fonction de leur date d’embauche, 
les salariés sont soumis à un barème conventionnel différent, 
ceux qui ont été embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord 
de 1992 bénéficiant d’une évolution de carrière plus rapide. il y 
a bien une différence de traitement entre des salariés dont les 
situations sont comparables en termes de qualification, de tra-
vail et d’ancienneté, la différence ayant pour cause exclusive la 
date d’embauche.

En application d’une jurisprudence bien établie, cette différence 
de traitement avait toutes les chances d’être considérée comme 
illicite. En effet, « au regard du respect du principe à travail égal, 
salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été enga-
gés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne sau-
rait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour 
autant que cet accord collectif n’a pas pour objet de compenser 
un préjudice subi par les salariés présents dans l’entreprise lors de 
son entrée en vigueur » (Cass. soc., 21 fév. 2007, n° 05-43.136). 

La Cour de cassation s’écarte néanmoins de cette solution désor-
mais caduque, affirmant que « le principe d’égalité de traitement 
ne fait pas obstacle à ce que les salariés embauchés postérieure-
ment à l’entrée en vigueur d’un nouveau barème conventionnel 
soient appelés dans l’avenir à avoir une évolution de carrière plus 

rapide dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une clas-
sification ou d’une rémunération plus élevée que celle des sala-
riés embauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau 
barème et placés dans une situation identique ou similaire ». Dès 
lors qu’il n’était pas établi, en l’espèce, que des salariés engagés 
après l’entrée en vigueur des nouveaux barèmes conventionnels 
avaient bénéficié, à compétence égale, d’une classification ou 
d’une rémunération supérieure à celles des salariés ayant enga-
gé l’action indemnitaire, il ne pouvait y avoir atteinte au principe 
d’égalité de traitement.

La solution n’est pas pour autant une surprise. Elle confirme, 
dans un attendu rédigé mot pour mot de façon identique, un 
changement de jurisprudence dessiné il y a quelques mois (Cass. 
soc., 7 déc. 2017, n° 16-14.235). Dans cette affaire, la Cour de 
cassation a admis qu’une salariée avec 40 ans d’ancienneté au 
moment de son départ de l’entreprise pouvait avoir le même 
coefficient qu’une salariée de même qualification ayant 20 ans 
d’ancienneté, cette dernière, embauchée des années plus tard, 
ayant bénéficié d’une grille conventionnelle plus favorable. 

L’entorse au principe d’égalité de traitement peut s’expliquer par 
des considérations pragmatiques. Si la Cour de cassation avait 
maintenu la jurisprudence de 2007, cela aurait eu pour effet de 
décourager les employeurs de s’engager dans des négociations 
visant à améliorer la classification et la rémunération des sala-
riés. Le nouveau système aurait dû s’appliquer à tous les salariés 
entrant dans le champ de l’accord, obligeant à des rattrapages 
de carrière dont le coût aurait pu être dissuasif. En permettant 
de scinder la population des salariés en groupes distincts, ceux 
recrutés avant et ceux recrutés après le nouvel accord, la Cour de 
cassation choisit l’option de l’application immédiate du nouveau 
mécanisme conventionnel de rémunération ou de classification. 

Pragmatique mais pas forcément propice à la paix sociale 
dans l’entreprise, la solution constitue une nouvelle brèche au 
principe « à travail égal, salaire égal ». un tel principe mérite-
t-il d’ailleurs encore d’être qualifié comme tel dès lors que 
les exceptions deviennent si nombreuses qu’elles réduisent 
drastiquement le champ d’application de la règle ? La date 
d’embauche devient en tout cas un repère objectif autorisant 
à différencier entre les salariés.

•  Des questions

La première question concerne le sens qu’il convient de donner 
à la réserve de la Cour de cassation. Que signifie concrètement 
« dès lors qu’ils ne bénéficient à aucun moment d’une classifica-
tion ou d’une rémunération plus élevée que celle des salariés em-
bauchés antérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau barème 
et placés dans une situation identique ou similaire » ? Cela vou-
drait-il dire, par exemple, qu’un nouvel embauché ne pourrait 
pas bénéficier lors de l’embauche d’une classification supérieure 
à celle dont bénéficie un salarié, embauché antérieurement, qui 
serait placé dans une situation similaire ou identique (mais avec 
une ancienneté supérieure) ? La formulation de la réserve est si 
générale qu’elle se saisit difficilement et qu’il est impossible d’en 
comprendre toutes les conséquences sans autre précision. 

La seconde question porte sur le point de savoir si la solution 
est susceptible d’être transposée dans un cadre régressif. En ef-
fet, dans l’arrêt commenté (ainsi que dans celui du 7 décembre 
2017), le nouveau système conventionnel était plus favorable. 
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L’accord collectif s’inscrivait dans une dynamique de progrès. 
Mais serait-il concevable qu’un nouvel accord de branche ou 
d’entreprise mette en place un mécanisme d’évolution de car-
rière qui soit, au contraire, défavorable ? Autrement dit, les 
salariés nouvellement embauchés pourraient-ils être moins 
bien traités que ceux embauchés auparavant, sans violation du 
principe d’égalité de traitement, au regard de l’évolution de car-
rière ? 

il y a tout lieu de le penser.

Ainsi un accord de branche pourrait être révisé in pejus. La seule 
limite à respecter, mais dont la portée est tout aussi difficile à 
évaluer, est celle posée par la Cour de cassation. Ainsi, serait-il 
possible, sans violer la réserve judiciaire, de prévoir qu’un ingé-
nieur bac+5 soit recruté au coefficient minimum de 240 alors 
qu’il était auparavant recruté au coefficient minimum de 280 ? 

un accord d’entreprise pourrait également envisager un mé-
canisme d’évolution de carrière moins favorable que celui de 
l’accord de branche. À cet égard, rappelons que la convention 
de branche définit les garanties qui sont applicables aux salariés 
en matière de salaires minima hiérarchiques et de classifications 
(C. trav., art. L. 2253-2). Dans les rapports entre la convention 
de branche et la convention d’entreprise, une clause dite de ver-
rouillage a été prévue par la loi : les stipulations de la convention 
de branche (ou de l’accord couvrant un champ territorial ou pro-
fessionnel plus large) prévalent sur la convention d’entreprise 
conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur 
entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d’entreprise assure 
des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des ga-
ranties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la 

même matière (C. trav., art. L. 2253-2, dernier alinéa). Concrè-
tement, l’accord d’entreprise serait défavorable en termes 
d’évolution de carrière, mais d’une part respecterait la réserve 
posée par la Cour de cassation, d’autre part offrirait des « garan-
ties équivalentes » aux nouveaux embauchés, par exemple en 
termes de sécurité d’emploi ou de formation. L’accord d’entre-
prise ne s’appliquerait qu’aux nouveaux salariés tandis que ceux 
recrutés avant continueraient de bénéficier d’une évolution de 
carrière meilleure (mais sans les garanties équivalentes) grâce à 
l’accord de branche.

L’article L. 2254-2 du Code du travail institue par ailleurs les ac-
cords de performance collective. Afin de répondre aux nécessités 
liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, 
ou de développer l’emploi, un tel accord peut notamment amé-
nager la rémunération, mais dans le respect des salaires mini-
ma hiérarchiques de branche. Dans ce cadre très large, il semble 
possible de conclure un accord de performance collective qui 
couvrirait uniquement les salariés recrutés après son entrée en 
vigueur, lequel accord stipulerait des conditions d’évolution de 
carrière moins favorables que celles applicables aux salariés em-
bauchés antérieurement à l’accord.

il reste donc à vérifier si la Cour de cassation admettrait 
qu’une convention collective mette en œuvre un mécanisme 
d’évolution de carrière moins rapide pour les salariés engagés 
postérieurement à son entrée en vigueur. Évidemment, les 
partenaires sociaux pourraient librement convenir d’appliquer 
les nouvelles règles, défavorables, à tous les salariés de l’en-
treprise, quelle que soit leur date d’embauche…

TExTE dE L'ARRêT

LA COuR DE CASSATiON, CHAMBRE 
SOCiALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis donné 
aux parties, en application de l’article 
1015 du code de procédure civile :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Orléans, 
3 décembre 2015), que Mme X… et 
quatre autres salariés ont été engagés 
en qualité d’assistants sociaux par la 
Caisse d’assurance retraite et de la santé 
au travail Centre (CARSAT) ; que contes-
tant l’attribution de nouveaux coeffi-
cients à la suite de l’entrée en vigueur 
du protocole d’accord du 14 mai 1992 
portant classification des emplois des 
organismes de sécurité sociale et du pro-
tocole d’accord du 30 novembre 2004, 
ils ont saisi la juridiction prud’homale de 
demandes de paiement d’un rappel de 
salaire et de dommages-intérêts ;

Attendu que les salariés font grief à l’ar-
rêt de les débouter de leurs demandes 
alors, selon le moyen :

1°/ qu’au regard du respect du principe 
«à travail égal, salaire égal», la seule 
circonstance que des salariés aient été 
engagés avant ou après l’entrée en vi-
gueur d’un accord collectif ne saurait 
suffire à justifier des différences de ré-
munération entre eux ; qu’il appartient 
à l’employeur de démontrer qu’il existe 
des raisons objectives à la différence de 
rémunération entre des salariés effec-
tuant un même travail ou un travail de 
valeur égale dont il revient au juge de 
contrôler la réalité et la pertinence ; que 
le protocole d’accord du 14 mai 1992 
relatif à la classification des emplois 
des organismes de sécurité sociale et de 
leurs établissements, à effet du 1er jan-
vier 1993, a fixé à 264 le coefficient de 
rémunération de tous les assistants so-
ciaux auquel s’ajoutait éventuellement 
des points d’avancement conventionnel 
afin de garantir le niveau de rémunéra-
tion acquis ; que le protocole d’accord 
du 30 novembre 2004 relatif au disposi-
tif de rémunération et à la classification 
des emplois, à effet du 1er février 2005, a 
porté le coefficient de base à 275 auquel 

se sont ajoutés l’attribution de points 
d’expérience en fonction de l’ancienne-
té réelle acquise dans l’institution, et de 
points de compétence et a prévu au titre 
des opérations de transposition qu’il est 
accordé des points de compétence si la 
traduction en points de la rémunération 
du salarié (A) est supérieure à la somme 
du coefficient de qualification (B) et du 
nombre de points d’expérience acquis 
(C) ; qu’il en résulte que l’inégalité de 
traitement instaurée par les modalités 
d’application du protocole d’accord du 
14 mai 1992 entre les assistants sociaux 
engagés avant le 1er janvier 1993 ou 
ceux engagés après cette date, ces der-
niers bénéficiant d’un avancement plus 
rapide, a été maintenue par les disposi-
tions transitoires du protocole d’accord 
du 30 novembre 2004 ; que la cour d’ap-
pel a constaté que des points de compé-
tence ont été attribués de manière à ce 
que chaque salarié conserve le niveau de 
rémunération qu’il avait atteint après la 
transposition du système de rémunéra-
tion issu du protocole du 14 mai 1992 
vers le nouveau système mis en place 
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par le protocole du 30 novembre 2004 
en sorte que les situations engendrées 
par l’application du premier de ces ac-
cords soient maintenues et qu’effecti-
vement l’ancienneté de Mmes A…, X… 
et B… a été réduite par son intégration 
dans le coefficient 264 alors que d’autres 
salariés promus après le 1er janvier 1993 
ont bénéficié d’une majoration d’ancien-
neté à leur arrivée qui ont été prises en 
compte lors de l’entrée en vigueur du 
protocole du 30 novembre 2004 ; qu’en 
décidant que la reprise d’ancienneté par-
tielle des salariées ayant exercé des fonc-
tions de même nature hors de la Carsat 
Centre dans les conditions prévues par 
la convention collective ne constitue 
pas une inégalité de traitement dès lors 
qu’elle a été accordée en vertu de règles 
précises identiques pour tous les salariés 
se trouvant dans leur situation, alors 
pourtant que cette reprise d’ancienne-
té partielle a instauré un avantage non 
justifié permettant un avancement plus 
rapide pour les assistants sociaux pro-
mus après le 1er janvier 1993 placés dans 
la même situation que les assistants so-
ciaux déjà en poste à la Carsat Centre à 
cette date, la cour d’appel a violé le prin-
cipe d’égalité de traitement ;

2°/ que la cour d’appel a énoncé qu’au-
cune inégalité de traitement liée à la 
prise en compte de l’ancienneté ne peut 
désormais être invoquée au motif que 
le protocole du 30 novembre 2004 a 
repris l’ancienneté de tous les assistants 
depuis leur entrée dans la Carsat Centre 
à raison de deux points par année d’an-
cienneté dans la limite de 50 points ; 
que néanmoins l’ancienneté acquise 
hors de la Carsat Centre a été prise en 
compte dans la traduction en points de 
la rémunération du salarié (A) pouvant 
engendrer l’octroi de points de compé-
tence selon les dispositions de l’article 9 
du protocole d’accord du 30 novembre 
2004 ; qu’en statuant ainsi selon un 
motif inopérant, la cour d’appel n’a pas 
légalement justifié sa décision au regard 
du principe d’égalité de traitement ;

3°/ qu’en énonçant que le tableau éta-
bli par les salariés en page 8 de leurs 

conclusions échoue à démontrer que les 
carrières des salariés recrutés après 1993 
auraient progressé plus rapidement que 
celles des salariés plus anciens et que 
les salariés effectuant le même travail 
auraient été traités différemment, se-
lon qu’ils auraient été engagés avant 
ou après l’entrée en vigueur de l’accord 
collectif du 14 mai 1992, alors qu’elle 
n’a examiné que l’attribution des points 
de compétence indépendamment des 
autres données du tableau, la cour d’ap-
pel n’a pas légalement justifié sa déci-
sion au regard du principe d’égalité de 
traitement ;

4°/ qu’en énonçant que la preuve d’une 
différence de traitement entre les sala-
riés dues aux effets conjugués des proto-
coles du 14 mai 1992 et du 30 novembre 
2004 n’a pas été rapportée au motif 
que les salariés ne fournissent pas d’élé-
ments laissant présumer que la répar-
tition des points de compétence aurait 
méconnu l’égalité de traitement entre 
les salariés, la cour d’appel n’a pas léga-
lement justifié sa décision au regard du 
principe d’égalité de traitement ;

5°/ que l’article 4 du protocole du 30 
novembre 2004 sur la progression à l’in-
térieur de la plage d’évolution salariale, 
prévoit que les compétences doivent 
être appréciées sur la base de faits pré-
cis, objectifs, observables et mesurables 
et que l’évaluation de la compétence 
est formalisée à l’occasion de l’entretien 
annuel, tel que prévu à l’article 7 qui dis-
pose qu’il doit être tenu compte de la 
façon dont l’emploi a été tenu au cours 
de l’année écoulée et la fixation d’objec-
tifs de progrès pour l’année à venir, et 
de l’évaluation des compétences mises 
en œuvre par le salarié par rapport à 
l’emploi occupé et à ses évolutions ; que 
l’employeur a cependant fait valoir que 
l’entretien annuel d’évaluation n’est pas 
le seul élément susceptible de justifier 
l’attribution de points de compétence ; 
qu’en considérant que l’employeur a 
respecté les règles du protocole d’accord 
du 30 novembre 2004 concernant l’at-
tribution de points de compétence sans 
rechercher quels autres éléments étaient 

pris en compte par l’employeur afin de 
vérifier que l’appréciation de l’em-
ployeur était objective et ainsi propre à 
garantir l’égalité de traitement, la cour 
n’a pas légalement justifié sa décision au 
regard du protocole d’accord du 30 no-
vembre 2004 et du principe d’égalité de 
traitement ;

Mais attendu que le principe d’égalité 
de traitement ne fait pas obstacle à ce 
que les salariés embauchés postérieure-
ment à l’entrée en vigueur d’un nouveau 
barème conventionnel soient appelés 
dans l’avenir à avoir une évolution de 
carrière plus rapide dès lors qu’ils ne 
bénéficient à aucun moment d’une clas-
sification ou d’une rémunération plus 
élevée que celle des salariés embauchés 
antérieurement à l’entrée en vigueur du 
nouveau barème et placés dans une si-
tuation identique ou similaire ;

Et attendu que l’arrêt a relevé, par motifs 
propres et adoptés, qu’il n’était pas éta-
bli que des salariés engagés après l’en-
trée en vigueur des nouveaux barèmes 
conventionnels avaient bénéficié, à 
compétence égale, d’une classification 
ou d’une rémunération supérieures à 
celles de Mme X… et des quatre autres 
intéressés ;

Qu’il en résulte l’absence d’atteinte au 
principe d’égalité de traitement ;

Que, par ce motif de pur droit, substitué 
à ceux critiqués, la décision déférée se 
trouve légalement justifiée en son dis-
positif ;

Que le moyen ne peut donc être accueil-
li ;

PAR CES MOTiFS :

REjETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X…, Y…, A…, B… et 
M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure 
civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, 
chambre sociale, et prononcé par le pré-
sident en son audience publique du trois 
mai deux mille dix-huit.
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 � LICENCIEMENT POUR MOTIF ÉCONOMIQUE

 455-3  Reclassement externe : 
portée des dispositions 
conventionnelles de branche

CE, 13 avr. 2018, n° 404090

Saisi d'une demande d'homologation d'un PSE, le direccte ne peut se contenter de 
vérifier sa conformité avec la loi, il doit également s'assurer de sa conformité avec la 
convention collective. Toutefois, une convention qui impose la recherche de solutions 
de reclassement externe ne signifie pas forcément que celle-ci doive se faire au stade 
de l'élaboration du PSE.

Les faits
une société industrielle de reliure et de carton-
nage est mise en liquidation judiciaire. Le liqui-
dateur établit unilatéralement un PSE qui est 
homologué par le Direccte.

Les demandes et argumentations
Plusieurs salariés demandent l’annulation de 
l’homologation au motif que, pour prendre sa 
décision, le Direccte a négligé de prendre en 
compte les stipulations de l’accord du 24 mars 
1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi 
concernant les industries graphiques.

L’article 20 de cet accord prévoit en effet que : 
« Lorsque le reclassement du travailleur dont le 
licenciement aura dû être décidé n’aura pu être 
effectué à l’intérieur de la profession dans les 
conditions précisées à l’article 19 ci-dessus, les 
possibilités en devront être recherchées hors de 
la profession ». Or, le PSE ne prévoyait que le 
recours à l’allocation temporaire dégressive et 
au contrat de sécurisation professionnelle pour 
l’ensemble des salariés ayant une ancienneté 
supérieure à un an, ainsi que les aides de l’AGS 
en vue de prendre en charge les frais annexes 
aux actions de formation.

Le liquidateur judiciaire et le Ministère public 
se défendent en rappelant que les obligations 
d’une société en redressement ou en liquida-
tion judiciaire doivent être proportionnelles à 

ses possibilités. L’entreprise n’appartenait pas à 
un groupe, ce qui rendait impossible toute ac-
tion de reclassement interne et c’était donc à 
bon droit que l’administrateur judiciaire s’était 
contenté d’inclure dans le PSE des dispositifs lé-
gaux ou financés par des fonds publics.

La cour d’appel administrative se range à ce 
point de vue et considère que le moyen tiré 
du non-respect des dispositions de l’accord de 
branche est inopérant « dès lors qu’il se rappor-
tait à des mesures de reclassement autres que 
celles internes à l’entreprise ou au groupe ».

La décision, son analyse et sa 
portée

•  Le « oui mais » du Conseil d'État

La décision du Conseil d’État est ambigüe. Dans 
un premier temps, on a l’impression qu’il va 
donner gain de cause aux salariés car il blâme la 
cour d’appel d’avoir écarté leur argument : 

« Considérant qu’il résulte des termes mêmes de 
l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré 
de ce que le plan de reclassement du plan de 
sauvegarde de l’emploi de la SIRC ne respectait 
pas certaines stipulations de l’accord du 24 mars 
1970 relatif aux problèmes généraux de l’emploi 
concernant les industries graphiques, la cour ad-
ministrative d’appel a jugé que ce moyen, dès lors 
qu’il se rapportait à des mesures de reclassement 
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autres que celles internes à l’entreprise ou au groupe, était inopé-
rant ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en statuant ainsi, 
elle a commis une erreur de droit ».

L’arrêt doit donc être annulé en tant qu’il rejette l’appel des sa-
lariés.

Mais si cet aspect de l’arrêt est frappé de nullité, l’homologation 
accordée par le Direccte, elle, ne l’est pas. En effet, l’adminis-
tration doit vérifier si le PSE est conforme aux dispositions tant 
légales que conventionnelles. Or, selon le tribunal administratif, 
les dispositions de l’accord collectif des industries graphiques 
« n’imposent pas d’obligation à l’employeur au stade de l’élabora-
tion d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».

Plusieurs leçons peuvent être tirées de cet arrêt.

•  Le reclassement externe prévu par une 
disposition conventionnelle entre dans le 
champ de contrôle du Direccte

La décision du Conseil d’État dépendait de l’interprétation qu’il 
allait faire de l’article L. 1233-57-3 du Code du travail qui peut 
donner lieu à une lecture restrictive ou extensive.

Que dit cet article ?

« En l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant 
pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article 
L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document 
élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après 
avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législa-
tives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments 
mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, la régularité de 
la procédure d’information et de consultation du comité social et 
économique, le respect, le cas échéant, des obligations prévues 
aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 
1233-57-20 et le respect par le plan de sauvegarde de l’emploi 
des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 en fonction des critères sui-
vants ».

Curieusement, la cour d’appel considère que, pris à la lettre, cet 
article ne vise pas les mesures de reclassement externes : elles 
ne figureraient pas dans les articles du Code du travail référen-
cés. Pourtant, l’article L. 1233-62 précise que le PSE prévoit « 3° 
Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, no-
tamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ».

La cour d’appel a donc bien commis une erreur de droit en consi-
dérant que le Dirrecte n’avait à s’occuper que des mesures de 
reclassement interne. 

•  Prévoir des mesures de reclassement externe 
n'implique pas forcément leur inclusion dans 
le PSE

Après avoir reconnu que le Direccte devait s’intéresser aux dis-
positions conventionnelles relatives au reclassement externe, le 

Conseil d’État, s’en remettant à l’appréciation du juge du fond, 
décide l’accord du 24 mars 1970 dans les industries graphiques 
entraîne l’obligation de rechercher des solutions de reclasse-
ment externe mais pas forcément « au stade de l’élaboration 
d’un plan de sauvegarde de l’emploi ».

Cette prise de position témoigne du flou dans lequel se trouvent 
les tribunaux lorsqu’il s’agit de se prononcer sur des mesures 
de reclassement externe. Comme on l’a vu, la loi, tout en les 
mentionnant, ne les définit pas, se bornant à signaler que la 
réactivation du bassin d’emploi peut les favoriser et à indiquer 
que les actions de formation et de VAE prévues par le PSE sont 
destinées à favoriser le reclassement interne ou externe (C. trav., 
art. L. 1233-62, 5°). Mais une chose est certaine : l’article L. 1233-
62 du Code du travail emploie l’indicatif qui, en termes de codifi-
cation, équivaut à l’impératif, donc, le PSE devrait en comporter. 

Cette exigence posée par le législateur est inadaptée aux en-
treprises en difficulté et plus spécialement aux entreprises en 
redressement ou liquidation judiciaire, particulièrement celles 
qui n’appartiennent pas à un groupe. Aussi le Conseil d’État 
considère-t-il que, dans ce contexte, un plan minimaliste ne 
prévoyant que des mesures obligatoires (contrat de sécurisa-
tion professionnelle) ou des mesures aidées est suffisant (CE, 
22 juill. 2015, n° 383481).

Les difficultés financières de l’entreprise ne s’opposent pas, tou-
tefois, à la saisine de la commission régionale ou nationale de 
l’emploi. Ce n’est pas pour cela que le Conseil d’État a approuvé 
le tribunal administratif d’avoir estimé que le PSE pouvait être 
homologué même en l’absence de référence à cette saisine, c’est 
tout simplement parce que les termes de l’accord du 24 mars 
1970 induisaient une recherche de reclassement externe posté-
rieurement à l’élaboration du PSE.

•  Conséquence : l'accord de branche peut 
trouver à s'appliquer même en présence d'un 
PSE négocié

Cette dichotomie établie entre le PSE et l’obligation de reclasse-
ment externe résultant d’un accord de branche conduit à décider 
que l’accord d’entreprise relatif au PSE, bien que bénéficiant de 
la primauté depuis l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 
2017, ne suffit pas forcément à écarter les dispositions prévues 
par la branche puisqu’elles n’ont pas le même objet.

La jurisprudence qui estime que le licenciement est privé de 
cause réelle et sérieuse, à défaut d’observation des conventions 
de branche (ou de l’Ani du 10 février 1969 sur la sécurité de l’em-
ploi) mettant à la charge de l’employeur des obligations rela-
tives au reclassement externe, reste donc valable, y compris en 
cas de PSE négocié, sauf si l’accord majoritaire de l’entreprise ou 
du groupe les a expressément écartées.

EJSL455_EP.indb   14 30/5/18   8:07



15Nº 455  12  juiN  2018 Jurisprudence Sociale Lamy

TExTE dE L'ARRêT

Vu la procédure suivante :

Mme M...C..., M. H...A..., M. E...B..., Mme 
j... G..., Mme i...F..., M. L...K...et d’autres 
salariés de la société industrielle de re-
liure et de cartonnage ont demandé 
au tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne d’annuler pour excès 
de pouvoir la décision du 27 novembre 
2015 par laquelle le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi 
de Champagne-Ardenne a homologué le 
document unilatéral fixant le contenu du 
plan de sauvegarde de l’emploi de cette 
société. Par un jugement nº 16000156 
du 26 avril 2016, le tribunal administratif 
a rejeté leur demande.

Par un arrêt nº 16NC00961 du 5 août 
2016, la cour administrative d’appel de 
Nancy a rejeté l’appel formé par Mme 
C...et autres contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, deux mé-
moires complémentaires enregistrés le 
5 octobre et le 15 novembre 2016 au 
secrétariat du contentieux du Conseil 
d’Etat, Mme C..., M. A..., M. B..., Mme G..., 
Mme F...et M. K... demandent au Conseil 
d’Etat :

1º) d’annuler cet arrêt ;

2º) réglant l’affaire au fond, de faire droit 
à leur appel ;

3º) de mettre à la charge de l’Etat et de 
Maître H...D..., liquidateur judiciaire de 
la société industrielle de reliure et de 
cartonnage (SiRC), la somme de 3 500 
euros au titre de l’article L. 761-1 du code 
de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- l’accord du 24 mars 1970 relatif aux 
problèmes généraux de l’emploi concer-
nant les industries graphiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, 
auditeur,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, 
rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et 
après les conclusions, à la SCP Thouve-

nin, Coudray, Grevy, avocat de Mme C...
et autres ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du 
dossier soumis aux juges du fond que, 
par un jugement du 10 novembre 2015, 
le tribunal de commerce de Troyes a pro-
noncé la liquidation judiciaire sans pour-
suite d’activité de la société industrielle 
de reliure et de cartonnage (SiRC) ; que, 
par une décision du 27 novembre 2015, 
le directeur régional des entreprises, de 
la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de Champagne-Ar-
denne a homologué le document uni-
latéral fixant le plan de sauvegarde de 
l’emploi de cette société ; que MmeC..., 
MmeF..., M. A..., M. B..., Mme G... et M. 
K..., salariés de la SiRC, demandent l’an-
nulation de l’arrêt du 5 août 2016 de la 
cour administrative d’appel de Nancy 
qui a rejeté leur appel dirigé contre le 
jugement du 26 avril 2016 par lequel 
le tribunal administratif de Châlons-en-
Champagne a rejeté leur demande d’an-
nulation de cette décision ;

2. Considérant que le désistement de 
Mme F...est pur et simple ; que rien ne 
s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 
L. 1233-61 du code du travail : « Dans 
les entreprises d’au moins cinquante sa-
lariés, lorsque le projet de licenciement 
concerne au moins dix salariés dans une 
même période de trente jours, l’em-
ployeur établit et met en œuvre un plan 
de sauvegarde de l’emploi pour éviter les 
licenciements ou en limiter le nombre. 
(...) « ; que les articles L. 1233-24-1 et 
L. 1233-24-4 du même code prévoient 
que le contenu de ce plan de sauvegarde 
de l’emploi peut être déterminé par un 
accord collectif d’entreprise et qu’à dé-
faut d’accord, il est fixé par un document 
élaboré unilatéralement par l’employeur 
; qu’enfin, aux termes de l’article L. 1233-
57-3 du même code, dans sa rédaction 
en vigueur à la date de la décision liti-
gieuse : « En l’absence d’accord collectif 
(...) l’autorité administrative homologue 
le document élaboré par l’employeur 
mentionné à l’article L. 1233-24-2, après 
avoir vérifié la conformité de son conte-
nu aux dispositions législatives et aux 
stipulations conventionnelles relatives 
aux éléments mentionnés aux 1º à 5º de 
l’article L. 1233-24-2 (...) et le respect 
par le plan de sauvegarde de l’emploi 
des articles L. 1233-61 à L. 1233-63 (...) 
« ; que l’article L. 1233-62 du code du 
travail dispose que : « Le plan de sauve-

garde de l’emploi prévoit des mesures 
telles que : / (...) 3º Des actions favorisant 
le reclassement externe à l’entreprise, 
notamment par le soutien à la réactiva-
tion du bassin d’emploi « ; qu’il résulte 
de ces dispositions que, lorsqu’elle est 
saisie d’une demande d’homologation 
d’un document élaboré en application 
de l’article L. 1233-24-4 du code du tra-
vail, il appartient à l’administration, sous 
le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, 
de vérifier la conformité de ce document 
et du plan de sauvegarde de l’emploi 
dont il fixe le contenu aux dispositions 
législatives et aux stipulations conven-
tionnelles applicables ; qu’à ce titre, 
lorsqu’un accord de branche, ou toutes 
autres stipulations conventionnelles 
applicables, prévoient des obligations 
en matière de reclassement externe qui 
s’imposent à l’employeur au stade de 
l’élaboration d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi, l’administration doit s’assurer 
de la conformité à ces stipulations du 
contenu du plan, notamment de ses me-
sures fixées au titre du 3º de l’article L. 
1233-62 du code du travail ;

4. Considérant qu’il résulte des termes 
mêmes de l’arrêt attaqué que, pour 
écarter le moyen tiré de ce que le plan 
de reclassement du plan de sauvegarde 
de l’emploi de la SiRC ne respectait pas 
certaines stipulations de l’accord du 24 
mars 1970 relatif aux problèmes géné-
raux de l’emploi concernant les indus-
tries graphiques, la cour administrative 
d’appel a jugé que ce moyen, dès lors 
qu’il se rapportait à des mesures de re-
classement autres que celles internes à 
l’entreprise ou au groupe, était inopérant 
; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-des-
sus qu’en statuant ainsi, elle a commis 
une erreur de droit ; que, sans qu’il soit 
besoin d’examiner les autres moyens du 
pourvoi, son arrêt doit être annulé en 
tant qu’il rejette l’appel de Mme C..., M. 
A..., M. B..., Mme G... et M. K... ;

5. Considérant que, le délai de trois mois 
imparti à la cour administrative d’appel 
pour statuer par les dispositions de l’ar-
ticle L. 1235-7-1 du code du travail étant 
expiré, il y a lieu pour le Conseil d’Etat, 
en application des mêmes dispositions, 
de statuer immédiatement sur l’appel 
formé par ces mêmes requérants contre 
le jugement du 26 avril 2016 du tribu-
nal administratif de Châlons-en-Cham-
pagne ;

6. Considérant, en premier lieu, que 
l’article 19 de l’accord du 24 mars 1970 
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déjà mentionné ci-dessus stipule que : 
« Lorsque le reclassement dans l’entre-
prise n’aura pas été possible dans les 
conditions prévues aux articles 13 et 
suivants ci-dessus, l’entreprise devra re-
chercher les possibilités de reclassement 
susceptibles de convenir aux salariés 
dont le licenciement aura dû être décidé, 
de préférence dans une entreprise ratta-
chée aux industries graphiques et située 
dans la même localité ou dans une loca-
lité voisine./ A défaut de solution sur le 
plan local, le reclassement sera recher-
ché dans les mêmes conditions sur le 
plan régional. / Le problème sera soumis 
à la commission régionale de l’emploi s’il 
en existe une dans la région intéressée. 
/ Les instances régionales ou départe-
mentales des organisations profession-
nelles apporteront à cette recherche leur 
concours actif. / Leurs instances natio-
nales feront de même s’il apparaît que 
l’ampleur du problème dépasse le cadre 
régional. / Dans ce cas, le problème sera 
soumis à l’examen de la commission na-
tionale de l’emploi (... « ; que l’article 20 
du même accord stipule que : « Lorsque 
le reclassement du travailleur dont le 
licenciement aura dû être décidé n’aura 
pu être effectué à l’intérieur de la pro-
fession dans les conditions précisées 
à l’article 19 ci-dessus, les possibilités 
en devront être recherchées hors de la 
profession (...) « ; qu’il résulte de ces sti-
pulations, dont l’appréciation incombe 
au juge administratif en application des 
dispositions de l’article L. 1235-7-1 du 
code du travail, qu’elles n’imposent pas 
d’obligation à l’employeur au stade de 
l’élaboration d’un plan de sauvegarde de 
l’emploi ; que les requérants ne sont, par 
suite, pas fondés à soutenir que la déci-
sion litigieuse serait illégale en ce qu’elle 
aurait homologué un plan de sauvegarde 
de l’emploi méconnaissant les stipula-
tions de l’accord du 24 mars 1970 ;

7. Considérant, en second lieu, qu’aux 
termes de l’article L.1233-58 du code 
du travail, applicable aux entreprises en 

liquidation judiciaire : « (...) Par déroga-
tion au 1º de l’article L. 1233-57-3, sans 
préjudice de la recherche, selon le cas, 
par l’administrateur, le liquidateur ou 
l’employeur, en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire, des moyens du 
groupe auquel l’employeur appartient 
pour l’établissement du plan de sauve-
garde de l’emploi, l’autorité administra-
tive homologue le plan de sauvegarde de 
l’emploi après s’être assurée du respect 
par celui-ci des articles L.1233-61 à L. 
1233-63 au regard des moyens dont dis-
pose l’entreprise (...) « ; qu’il ressort des 
pièces du dossier que l’entreprise SiRC, 
qui a été, ainsi qu’il a été dit, placée en li-
quidation judiciaire sans poursuite d’ac-
tivité, présentait, à la date de la décision 
litigieuse, un passif exigible supérieur à 
800 000 euros pour un actif disponible 
de 20 000 euros ; que le plan de sauve-
garde de l’emploi prévoit notamment le 
recours à l’allocation temporaire dégres-
sive et au contrat de sécurisation profes-
sionnelle pour l’ensemble des salariés 
ayant une ancienneté supérieure à un 
an, ainsi que les aides du régime d’assu-
rance de garantie des salaires en vue de 
prendre en charge les frais annexes aux 
actions de formation ; que, s’agissant de 
l’identification des postes de reclasse-
ment, le reclassement était impossible 
au sein de la SiRC et celle-ci ne fait pas 
partie d’un groupe ; qu’ainsi, compte 
tenu des moyens très limités de la so-
ciété, les mesures figurant dans le plan, 
alors même qu’elles se bornent à mettre 
en œuvre des dispositifs légaux ou finan-
cés par des fonds publics, pouvaient être 
légalement regardées par l’administra-
tion comme étant, prises dans leur en-
semble, propres à satisfaire aux objectifs 
mentionnés par les articles L. 1233-61 à 
L. 1233-63 du code du travail ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce 
qui précède que Mme C...et autres ne 
sont pas fondés à soutenir que c’est à 
tort que, par le jugement attaqué, le 
tribunal administratif de Châlons-en-

Champagne a rejeté leur demande d’an-
nulation de la décision du 27 novembre 
2015 homologuant le plan de sauve-
garde de l’emploi de la SiRC ;

9. Considérant que les dispositions de 
l’article L. 761-1 du code de justice ad-
ministrative font obstacle à ce qu’une 
somme soit mise à ce titre à la charge 
de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante 
dans la présente instance ; qu’il n’y a 
pas lieu, dans les circonstances de l’es-
pèce, de mettre à la charge de Mme C...
et autres la somme que demande, au 
même titre, MaîtreD..., mandataire li-
quidateur de la société industrielle de 
reliure et de cartonnage (SiRC) ;

 

D E C i D E :

--------------

Article 1er : il est donné acte du désiste-
ment d’instance de MmeF....

Article 2 : L’arrêt du 5 août 2016 de la 
cour administrative d’appel de Nancy 
est annulé en tant qu’il rejette l’appel de 
MmeC..., M. A..., M. B..., Mme G... et M. 
K....

Article 3 : La requête présentée par 
MmeC..., M. A..., M. B..., Mme G... et M. 
K... devant la cour administrative d’appel 
de Nancy est rejetée.

Article 4 : Les conclusions présentées par 
Maître D...devant la cour administrative 
d’appel de Nancy au titre de l’article L. 
761-1 du code de justice administrative 
sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera noti-
fiée à Mme M...C..., première requérante 
dénommée, pour l’ensemble des requé-
rants, à Maître H... D...et à la ministre du 
travail.

[Rj1] Cf. CE, Assemblée, Syndicat CGT de 
l’union locale de Calais et environs, nº 
383481, p. 265.
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 � GARANTIE SALARIALE

 455-4  Restriction de la garantie 
de l’AGS en cas de procédure 
collective transnationale

Cass. soc. 28 mars 2018, pourvoi n° 16-19.086, arrêt n° 526 FS-P+B

La Cour de cassation met un frein à l'expansion de la garantie de l'AGS des créances 
salariales pour des salariés d'entreprises soumises à une procédure collective ouverte 
en France mais qui sont domiciliés à l'étranger. Elle affirme que ne peut se prévaloir 
de la garantie salariale plus favorable de l'institution nationale française le salarié 
domicilié en Allemagne, qui y avait été recruté et y avait toujours exercé son activité 
et qui n'était ni expatrié ni en position de détachement.

Les faits
M. X est engagé en qualité de commercial pour 
la partie nord de l’Allemagne. En novembre 
2010, le Tribunal de commerce de Montpellier 
prononce la liquidation judiciaire de la société 
employeur et désigne un liquidateur. M. X... a 
saisi la juridiction prud’homale aux fins de fixa-
tion de sa créance et de garantie par l’AGS. il est 
néanmoins débouté de cette demande par la 
cour d’appel qui met hors de cause le Centre de 
gestion et d’études AGS de Toulouse agissant en 
qualité de gestionnaire de l’Association pour la 
gestion du régime de garantie des créances des 
salariés. 

Les demandes et argumentations
Le pourvoi tente de démontrer que l’AGS doit 
prendre en charge les créances salariales malgré 
le fait que le lieu habituel de travail soit en Alle-
magne. Le raisonnement proposé est progressif. 

La cour d’appel a considéré que « tout critère 
de désignation de l’institution de garantie fondé 
sur le lieu d’ouverture de la procédure collective, 
retenu dans l’arrêt CJCE du 17 septembre 1997, 
n° C-117/96 pour l’application de la Directive 
80/987/CE dans sa version initiale, rejoignant 
un critère fondé sur le lieu de cotisation de l’em-
ployeur, est à écarter ». Or, lorsqu’une entreprise 
ayant employé un travailleur ne dispose d’aucun 

établissement dans l’État membre où ce travail-
leur exerce son activité et que cette entreprise 
verse des cotisations sociales en tant qu’em-
ployeur dans l’État membre de son siège, l’insti-
tution de garantie compétente pour le paiement 
des créances du travailleur issues de l’insolvabi-
lité de son employeur est l’institution de l’État 
membre sur le territoire duquel la liquidation 
judiciaire de l’employeur a été ordonnée. Ce 
critère intervient à titre complémentaire ou en 
substitution de celui de lieu habituel de travail 
visé par l’article 8 bis de la Directive 2002/74/
CE du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de 
la Directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008. 

À tout le moins, ce texte ne s’oppose pas à ce 
qu’une législation nationale prévoie qu’un tra-
vailleur puisse se prévaloir de la garantie sala-
riale, plus favorable, de l’institution nationale, 
conformément au droit de cet État membre. Or, 
l’article L. 3253-6 du Code du travail imposant à 
tout employeur de droit privé d’assurer ses sa-
lariés, y compris ceux détachés à l’étranger ou 
expatriés, contre le risque de non-paiement des 
sommes qui leur sont dues lorsque leur entre-
prise fait l’objet d’une procédure collective que 
la loi française prévoit également l’applicabilité 
de l’AGS pour des salariés travaillant à l’étran-
ger mais employés par une entreprise établie 
en France payant à l’AGS ses cotisations et sou-
mise à une procédure d’insolvabilité ouverte en 
France, peu important qu’ils soient domiciliés 
à l’étranger. Sur ce fondement, l’AGS aurait dû 
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être compétente. La cour d’appel qui la met hors de cause au 
seul motif qu’il ne résulte pas expressément de ce texte que le 
législateur français ait prévu la possibilité pour un salarié domi-
cilié hors du territoire national et exerçant ou ayant exercé son 
activité exclusivement dans un autre État membre, sans mobi-
lité transfrontalière, de se prévaloir à titre complémentaire ou 
substitutif de la garantie salariale de l’institution nationale, viole 
tant la législation nationale qu’européenne. 

Enfin, le salarié, même domicilié hors du territorial national pou-
vait être considéré comme détaché, en raison de la persistance 
d’un lien avec l’entreprise d’origine. 

La décision, son analyse et sa portée
La question de la garantie des créances salariales dans les pro-
cédures collectives transnationales est désormais bien connue, 
et elle connaît un intérêt particulier en France où le régime mis 
en place est très protecteur, tant dans la détermination des 
créances garanties que dans la fixation des plafonds. Les niveaux 
de protection sont nettement plus élevés qu’à l’étranger. il est 
donc naturel que les salariés tentent d’en bénéficier en s’adres-
sant à l’AGS plutôt qu’à l’institution de garantie de leur lieu 
habituel de travail s’il n’est pas sur le territoire français, qui est 
normalement compétente. 

La jurisprudence avait été jusqu’à présent très favorable à cette 
demande. Le raisonnement construit en ce sens part de l’article 
8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la Directive 
2008/94/CE sur la garantie des créances salariales : lorsqu’une 
entreprise ayant des activités sur le territoire d’au moins deux 
États membres se trouve en état d’insolvabilité, l’institution 
compétente pour le paiement des créances impayées des tra-
vailleurs est celle de l’État membre sur le territoire duquel ils 
exercent ou exerçaient habituellement leur travail. Dans un arrêt 
du 10 mars 2010, la CjuE a estimé, en application de l’ancienne 
directive de 1980, que, « même si la Directive 80/987 n'attribue 
pas au travailleur la faculté de choisir entre différentes institu-
tions, [elle] n'exclut pas la possibilité, pour le travailleur, de se 
prévaloir, lorsque cela lui est favorable et que le droit national le 
prévoit, de la garantie d'une institution différente de celle iden-
tifiée sur la base de son application » (CjuE, 10 mars 2010, aff. 
C-477/09, Defossez). La CjuE admet donc qu’une autre institu-
tion que celle qui est compétente en vertu de la directive puisse 
être appelée en garantie, « à titre complémentaire ou substitu-
tif », dès lors que cela est plus favorable au travailleur.

La Cour de cassation a donc jugé, à propos d’un salarié engagé 
par une société dont le siège est en France pour exercer son ac-
tivité sur des chantiers en Allemagne, puis licencié, et parce que 
l’entreprise était en liquidation, que « si l’article 8 bis de la Direc-
tive 2002/74/CE, dispose que lorsqu’une entreprise ayant des ac-
tivités sur le territoire d’au moins deux Etats membres se trouve en 
état d’insolvabilité, l’institution compétente pour le paiement des 
créances impayées des travailleurs est celle de l’État membre sur 
le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur 
travail, il ne s’oppose pas à ce qu’une législation nationale prévoie 
qu’un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus 
favorable, de l’institution nationale, conformément au droit de cet 
État membre » (Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 08-41.512 ; Cass. 
soc., 11 avr. 2012, n° 09-68.553 ; Cass. soc., 4 déc. 2012, n° 11-
22.166 ; Cass. soc., 27 nov. 2013, n° 12-20.426). 

Encore fallait clairement déterminer les conditions de cette exten-
sion de la garantie de l’AGS à des travailleurs dont le lieu habituel 
de travail est à l’étranger (au-delà de l’exigence du caractère plus 
favorable, assez aisé à démontrer). Là est l’intérêt de la décision 
commentée. il faut partir de l’article L. 3253-6 du Code du travail. 

En 2011 et 2012, la Cour de cassation retient la garantie de l’AGS 
(en visant tant la Directive 80/987 que la Directive 2002/14) 
parce que l’employeur est établi en France et a cotisé auprès de 
l’AGS. Mais une interprétation stricte du texte doit en limiter la 
portée. Aussi la Cour de cassation estime-t-elle désormais que « si 
cette disposition ne s’oppose pas, eu égard à l’article 11 de la Direc-
tive 2008/94/CE, à ce qu’une législation nationale prévoit qu’un 
travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favo-
rable, de l’institution nationale, conformément au droit de cet État 
membre, l’article L. 3253-6 du Code du travail se borne à imposer à 
tout employeur de droit privé d’assurer ses salariés, y compris ceux 
détachés à l’étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement 
des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire ». il 
faut donc combiner les deux textes : la directive ne s’oppose pas à 
une extension par le législateur national de la garantie à une ins-
titution qui ne serait pas normalement compétente, sous réserve 
d’en démontrer le caractère plus favorable aux salariés, et le Code 
du travail qui peut être interprété en ce sens, mais au seul béné-
fice des travailleurs détachés ou expatriés. Aussi un travailleur qui, 
comme en l’espèce, était domicilié dans un autre État, y avait été 
recruté et y avait toujours exercé son activité n’est ni expatrié, 
ni détaché, et ne peut se prévaloir de la garantie de l’institution 
française de garantie des créances salariales. 

Faut-il y voir une volonté de lutte contre le « forum shopping 
social » ? Cela pourrait paraître excessif : la décision se situe 
dans le prolongement de la jurisprudence antérieure qu’elle 
vient, certes, largement, préciser. 

On peut ainsi se demander si les conditions posées à l’exclu-
sion de garanties sont cumulatives : domicile dans un autre État, 
avoir été recruté pour y travailler, y avoir toujours exercé son 
activité. il nous semble que cela serait à la fois conforme à la 
jurisprudence antérieure et à même de garantir un juste équi-
libre entre les intérêts des salariés et ceux de l’AGS, dans le 
strict respect de la lettre de la loi. En effet, dans l’arrêt rendu le 
4 décembre 2012 (préc.), la Cour de cassation avait estimé que 
« c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la garantie de 
l’AGS, plus favorable que celle résultant du droit allemand, devait 
bénéficier à M. X... qui, travaillant sur des chantiers à l’étranger, 
avait choisi de maintenir son domicile sur le territoire français ». 
Finalement, pourront bénéficier de la garantie de l’AGS à titre 
complémentaire ou substitutif les salariés de sociétés localisées 
en France placées en redressement ou liquidation judiciaire, 
soit parce que leur lieu habituel est la France, soit parce qu’ils 
sont détachés ou expatriés, à condition alors d’avoir leur domi-
cile en France (travailleurs transfrontaliers), d’avoir été recrutés 
en France voire même peut-être d’y avoir exercé leur activité. 
Tout autre rattachement serait inopérant. il faut toutefois es-
pérer que, sous couvert de préciser la qualification du travailleur 
détaché ou expatrié au sens de l’article L. 3253-6 du Code du 
travail, cette décision n’est pas l’amorce d’une remise en cause 
de l’extension de garantie de l’AGS à certains travailleurs dans 
les procédures collectives transnationales, ce qui ne saurait être 
justifié, comme cela a souvent été avancé par le passé, par la 
sauvegarde de la situation financière de cette institution puisque 
le taux de cotisation des entreprises ne cesse de baisser…
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TExTE dE L'ARRêT

LA COuR DE CASSATiON, CHAMBRE 
SOCiALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Mont-
pellier, 9 mars 2016), que M. X... a été 
engagé par la société (...) en 2007 en 
qualité de commercial pour la partie 
nord de l’Allemagne, que le tribunal de 
commerce de Montpellier a, le 15 no-
vembre 2010, prononcé la liquidation 
judiciaire de la société (...), M. Z... étant 
désigné en qualité de liquidateur ; que 
M. X... a saisi la juridiction prud’homale 
aux fins de fixation de sa créance et de 
garantie par l’AGS ;

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de 
mettre hors de cause le Centre de gestion et 
d’études AGS de Toulouse agissant en qua-
lité de gestionnaire de l’Association pour la 
gestion du régime de garantie des créances 
des salariés, alors, selon le moyen :

1º/ que lorsqu’une entreprise ayant em-
ployé un travailleur ne dispose d’aucun 
établissement dans l’Etat membre où ce 
travailleur exerce son activité et que cette 
entreprise verse des cotisations sociales en 
tant qu’employeur dans l’Etat membre de 
son siège, l’institution de garantie compé-
tente pour le paiement des créances du tra-
vailleur issues de l’insolvabilité de son em-
ployeur est l’institution de l’Etat membre 
sur le territoire duquel la liquidation judi-
ciaire de l’employeur a été ordonnée ; que si 
l’article 8 bis de la directive 2002/74/CE du 
23 septembre 2002, devenu l’article 9 de la 
directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 
portant recodification à droit constant du 
texte précité, dispose que lorsqu’une entre-
prise ayant des activités sur le territoire d’au 
moins deux Etats membres se trouve en 
état d’insolvabilité, l’institution compétente 
pour le paiement des créances impayées 
des travailleurs est celle de l’Etat membre 
sur le territoire duquel ils exercent ou exer-
çaient habituellement leur travail, ce critère 
n’est pas exclusif de celui du lieu d’ouverture 
de la procédure collective ; qu’en retenant 
cependant que « tout critère de désigna-
tion de l’institution de garantie fondé sur le 
lieu d’ouverture de la procédure collective, 
retenu dans l’arrêt CjCE du 17 septembre 
1997, nº C-117/96 pour l’application de la 
directive 80/987/CE dans sa version initiale, 
rejoignant un critère fondé sur le lieu de co-
tisation de l’employeur, est à écarter », la 
cour d’appel a violé l’économie de la direc-
tive 2002/74/CE du 23 septembre 2002 et 

de la directive 2008/94/CE du 22 octobre 
2008 ;

2º/ qu’à tout le moins, si l’article 8 bis de 
la directive 2002/74/CE du 23 septembre 
2002, devenu l’article 9 de la directive 
2008/94/CE du 22 octobre 2008 portant 
recodification à droit constant du texte 
précité, dispose que lorsqu’une entreprise 
ayant des activités sur le territoire d’au 
moins deux Etats membres se trouve en 
état d’insolvabilité, l’institution compétente 
pour le paiement des créances impayées des 
travailleurs est celle de l’Etat membre sur le 
territoire duquel ils exercent ou exerçaient 
habituellement leur travail, il ne s’oppose 
pas à ce qu’une législation nationale pré-
voie qu’un travailleur puisse se prévaloir de 
la garantie salariale, plus favorable, de l’ins-
titution nationale, conformément au droit 
de cet Etat membre ; qu’il s’induit néces-
sairement de l’article L. 3253-6 du code du 
travail imposant à tout employeur de droit 
privé d’assurer ses salariés, y compris ceux 
détachés à l’étranger ou expatriés, contre 
le risque de non-paiement des sommes qui 
leur sont dues lorsque leur entreprise fait 
l’objet d’une procédure collective que la 
loi française prévoit également l’applicabi-
lité de l’AGS pour des salariés travaillant à 
l’étranger mais employés par une entreprise 
établie en France payant à l’AGS ses cotisa-
tions et soumise à une procédure d’insol-
vabilité ouverte en France, peu important 
qu’ils soient domiciliés à l’étranger ; qu’en 
mettant hors de cause l’AGS de Toulouse 
au seul motif qu’il ne résulte pas expressé-
ment de ce texte que le législateur français 
ait prévu la possibilité pour un salarié domi-
cilié hors du territoire national et exerçant 
ou ayant exercé son activité exclusivement 
dans un autre Etat membre, sans mobilité 
transfrontalière, de se prévaloir à titre com-
plémentaire ou substitutif de la garantie 
salariale de l’institution nationale, la cour 
d’appel a violé l’article 8 bis de la directive 
2002/74/CE du 23 septembre 2002 et l’ar-
ticle 9 de la directive 2008/94/CE du 22 oc-
tobre 2008, ensemble l’article L. 3253-6 du 
code du travail ;

3º/ que la fixation du domicile du salarié 
hors du territorial national ne permet pas 
d’écarter l’existence d’une situation déta-
chement, seule devant être prise en compte 
la persistance d’un lien avec l’entreprise 
d’origine ; qu’en déniant cependant l’exis-
tence d’une situation de détachement au 
seul motif que M. X... « a toujours eu son 
domicile en Allemagne » pendant la rela-
tion contractuelle, la cour d’appel a violé 
l’article L. 3253-6 du code du travail ;

4º/ que M. X... soutenait, dans ses écritures 
que M. Y... avait sollicité sans délai l’inter-
vention des AGS pour garantir les créances 
salariales des autres salariés allemands em-
ployés par la société (...), ce dont résultait à 
son égard une violation du principe de l’éga-
lité de traitement ; qu’en ne répondant pas 
à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 
455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l’article 8 bis de la 
directive 2002/74/CE du Parlement euro-
péen et du Conseil du 23 septembre 2002, 
devenu l’article 9 de la directive 2008/94/
CE du Parlement européen et du Conseil 
du 22 octobre 2008, lorsqu’une entreprise 
ayant des activités sur le territoire d’au 
moins deux Etats membres se trouve en 
état d’insolvabilité, l’institution compé-
tente pour le paiement des créances im-
payées des travailleurs est celle de l’Etat 
membre sur le territoire duquel ils exercent 
ou exerçaient habituellement leur travail ; 
que, si cette disposition ne s’oppose pas, eu 
égard à l’article 11 de la directive 2008/94/
CE, à ce qu’une législation nationale prévoit 
qu’un travailleur puisse se prévaloir de la 
garantie salariale, plus favorable, de l’insti-
tution nationale, conformément au droit 
de cet Etat membre, l’article L. 3253-6 du 
code du travail se borne à imposer à tout 
employeur de droit privé d’assurer ses sala-
riés, y compris ceux détachés à l’étranger ou 
expatriés, contre le risque de non-paiement 
des sommes qui leur sont dues en cas de li-
quidation judiciaire ;

Et attendu que la cour d’appel, qui a consta-
té que le salarié domicilié en Allemagne y 
avait été recruté et y avait toujours exercé 
son activité, en a exactement déduit, en ap-
plication de l’article L. 3253-6 précité, qu’il 
ne pouvait se prévaloir de la garantie plus 
favorable de l’institution nationale française 
et qu’il n’était ni expatrié ni en position de 
détachement ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa 
quatrième branche, n’est pas fondé pour le 
surplus ;

PAR CES MOTiFS :

REjETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, 
rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, 
chambre sociale, et prononcé par le pré-
sident en son audience publique du vingt-
huit mars deux mille dix-huit.
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 � CONTRAT À DURÉE 
DÉTERMINÉE
 455-5  Action en requalification : 
quel est le point de départ de la 
prescription ?

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-26.437, arrêt n° 665 FS-P+B

Voici un arrêt très intéressant sur le délai de prescription d’une de-
mande de requalification d’un CDD en CDi, qui nous apprend que le 
point de départ de ce délai varie selon la raison pour laquelle le salarié 
introduit sa demande.

un salarié a été lié à une entreprise par plusieurs contrats à du-
rée déterminée, le premier allant du 12 au 31 juillet 2004. Après 
une interruption de six ans, cinq autres CDD ont suivi, tantôt 
avec une interruption de quelques mois, tantôt sans interruption 
pour cause de prolongation de remplacement. Le dernier CDD 
avant l’engagement de l’action s’est terminé le 15 janvier 2014.

À cette époque, il s’avise que son premier CDD, celui de 2004, ne 
comportait pas la mention du motif de recours au CDD. Or cette 
omission entraîne la requalification en CDi (C. trav., art. L. 1245-
1 sanctionnant, entre autres, la méconnaissance des dispositions 
de l’article L. 1242-12). Le 18 mars 2014, il saisit la juridiction 
prud’homale d’une demande en requalification de ce CDD en CDi.

L’employeur lui oppose la prescription de l’action mais il rétorque 
que le point de départ de celle-ci se situe au terme du dernier CDD.

Les juges, aussi bien la Cour d’appel de Poitiers que la Cour de 
cassation, lui donnent tort en partant de l’article L. 1471-1 du 
Code du travail selon lequel « l’action se prescrit « à compter du 
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui 
permettant d’exercer son droit ».

Lorsque l’action en requalification est fondée sur le fait que le CDD 
a pourvu à un emploi permanent et durable de l’entreprise ou sur 
le non-respect des durées d’interruption entre des contrats suc-
cessifs, on peut comprendre que la fin du dernier des CDD consti-
tue le point de départ de la prescription : ce n’est qu’à la suite de la 
succession abusive de contrats à durée déterminée que le salarié 
peut constater « les faits lui permettant d’exercer son droit ».

Tel n’est pas le cas lorsque le fondement de l’action du salarié 
est une irrégularité dans la rédaction de son contrat. L’absence 
de mention du motif de recours au CDD, il a pu la constater dès 
la remise du contrat, c’est donc à cette date que la prescription 
a commencé à courir. C’est ce que précise la Cour de cassation :

« Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1471-1 du Code du travail 
dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exé-
cution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à 
compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître 
les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le 
délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à 
durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur l'ab-
sence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalifi-
cation, court à compter de la conclusion de ce contrat ».

M.H

 � LICENCIEMENT NUL

 455-6  Traitement social de 
l'indemnité : les règles applicables 
sont celles en vigueur au moment de 
la condamnation

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.317, arrêt n° 666 FS-
P+B

un ingénieur a été mis en retraite en juillet 2003 et reçoit une 
indemnité de départ à la retraite. il conteste ce mode de rupture 
plaidant la discrimination en fonction de l’âge. La procédure est 
longue, jugement prud’homal, arrêt d’appel cassé par la Haute 
juridiction, nouvel arrêt d’appel sur renvoi après cassation : ce 
n’est que le 2 février 2012 que l’employeur est condamné à ver-
ser, d’une part un complément d’indemnité de licenciement, 
d’autre part, des dommages-intérêts pour licenciement nul.

La somme est réglée après déduction des charges sociales, se-
lon les règles dégagées par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 
2010.

Le salarié retourne alors devant les Prud’hommes, réclamant le 
remboursement des cotisations qui ont été précomptées sur son 
indemnité. il relève en effet qu’en janvier 2004, date à laquelle 
s’est terminé son contrat, les indemnités de licenciement et les 
autres sommes versées à l’occasion de la rupture n’étaient pas 
incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS pour la fraction 
qui n’excédait pas la convention collective de branche, l’accord 
professionnel ou interprofessionnel ou, en tout état de cause, 
pour celle qui n’était pas assujettie à l’impôt sur le revenu en ap-
plication de l’article 80 duodecies du Code général des impôts. 
De plus, la législation de 2004 prévoyait que les dommages-in-
térêts pour licenciement nul devaient être exclus de l’assiette de 
la CSG et de la CRDS en totalité.

La Cour de cassation rejette son pourvoi. Pour ce faire, elle 
s’appuie sur les dispositions combinées des articles L. 242-1 et 
R. 243-6 du Code de la sécurité sociale aux termes desquels c’est 
le versement des sommes qui est le fait générateur des cotisa-
tions.

Dès lors que l’indemnité avait été remise entre les mains du sa-
larié en 2012, il convenait de retenir la législation applicable à 
cette date. Or, la loi du 20 décembre 2010 instituait un plafond 
d’exclusion d’assiette : les indemnités versées à l’occasion de la 
rupture devaient être exclues de l’assiette des cotisations dans la 
limite d’un plafond fixé à 3 fois la valeur annuelle du plafond de 
la sécurité sociale. Pour l’application de cette mesure, il conve-
nait de faire masse des indemnités versées au moment de la rup-
ture, d’une part, et au moment de la condamnation, d’autre part.

M.H.
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 � CHÔMAGE
 455-7  Selon la CEdH, le 
remboursement de prestations 
chômage versées par erreur peut 
constituer un fardeau individuel 
excessif

CEDH, 26 avr. 2018, n° 48921/13, Čakarević c. Croatie

une travailleuse croate perd son emploi après 24 ans de ser-
vice. Elle perçoit pendant quelques temps des prestations de 
chômage, mais l’État y met fin, ses droits étant épuisés, et lui 
réclame un trop-perçu d’un montant équivalant à environ 2 600 
euros. Produisant un certificat médical attestant qu’elle était in-
capable de travailler, elle demande une extension de la durée des 
prestations de chômage. En vain. Pour s’opposer au rembourse-
ment des sommes considérées comme indues par l’État croate, 
elle expose qu’elle est en mauvaise santé, sans emploi et sans 
aucun revenu.

La Cour européenne des droits de l’Homme a pris en compte sa 
demande.

D’abord, parce qu’il n’était pas établi que la requérante ait 
contribué de quelque manière que ce soit au versement des 
prestations au-delà du délai légal applicable, cette erreur rele-
vant de la seule responsabilité des autorités.

Ensuite, parce qu’il s’était écoulé plus de trois ans après l’expira-
tion du délai légal de versement, les autorités n’ayant pas réagi 
pendant cette période tout en continuant à effectuer des paie-
ments mensuels.

Pour la Cour, ces circonstances étaient susceptibles d’inciter 
cette personne à croire qu’elle avait droit à ces paiements.

Quant à la situation personnelle de la demanderesse, la Cour a 
constaté que la somme qu’elle a perçue au titre des allocations 
de chômage est très modeste et a donc servi à subvenir à ses 
besoins essentiels, c’est-à-dire à sa subsistance.

Dès lors, les juridictions nationales, en se prononçant sur l’en-
richissement sans cause, n’avaient pas pris en considération la 
situation sanitaire et économique de l’intéressée.

La conclusion de la CEDH a été que, « au vu des considérations 
qui précèdent, la Cour estime que, dans les circonstances de 
l’espèce, l’obligation imposée à la requérante de rembourser le 
montant des prestations de chômage qui lui ont été versées par 
erreur par l’autorité compétente au-delà de la durée maximale 
prévue un fardeau individuel excessif sur elle ».

L’État défendeur a été condamné à lui verser l’équivalant de 
2 600 euros pour dommage moral et 2 130 pour frais et dépens.

D.J.-P.

 � URSSAF

 455-8  L’acte de signification d’une 
contrainte qui ne mentionne pas 
correctement les voies de recours 
n’est pas nul

Cass. 2ème civ., 4 avr. 2018, pourvoi nº 17-15.416, arrêt nº 479 
F-D

En matière de recouvrement des cotisations sociales, si une 
mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un 
mois à compter de sa notification, les directeurs des orga-
nismes créanciers peuvent décerner une contrainte (CSS, art. 
R. 133-3).

une caisse gérant un régime social de travailleurs indépendants 
signifie trois contraintes pour le paiement de cotisations et ma-
jorations de retard, puis un commandement de payer aux fins de 
saisie-vente, suivie d’une saisie de biens mobiliers.

La personne visée soutient que le débiteur de ce type de créances 
doit avoir été dûment informé des voies et délais de recours qui 
lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général 
de la sécurité sociale, et que cette information du débiteur im-
plique que les délais et modalités de recours soient indiqués de 
façon très apparente dans l’acte de signification.

Par conséquent, elle reproche à la Cour d’appel de Lyon d’avoir 
considéré qu’elle avait été correctement informée des délais et 
modalités des recours par les trois significations des contraintes, 
après avoir pourtant constaté que, sous la mention « Très im-
portant », il était seulement indiqué que, faute d’opposition 
devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent, la 
contrainte sera exécutée et que l’acte reproduisait ensuite au 
verso les articles L. 244-9, R. 133-3 et R. 612-11 du Code de la 
sécurité sociale. Le redevable en déduit que les trois actes de si-
gnification n’indiquaient pas dans des termes très apparents suf-
fisants pour attirer l’attention du débiteur les délais et modalités 
du recours pouvant être exercés pour s’opposer aux contraintes.

La Cour de cassation a rejeté cet argumentaire, affirmant au 
contraire que « l’absence de mention ou la mention erronée dans 
l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ou-
verte, de son délai ou de ses modalités, a pour seul effet de ne pas 
faire courir le délai de recours ».

La demande de nullité des actes de signification des contraintes 
devait donc être rejetée. 

D.J.-P.
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 � URSSAF

 455-9  Contrôle Urssaf : pas de recours 
à la méthode d’échantillonnage et 
d’extrapolation sans accord préalable 
de l'entité contrôlée

Cass. 2ème civ., 15 mars 2018, pourvoi nº 17-11.891, arrêt 
nº 332 F-P+B

une société fait l’objet d’un contrôle urssaf qui mène à un re-
dressement portant sur des indemnités de déplacement. Les 
sommes à verser au titre de ce redressement sont calculées par 
la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation.

L’employeur fait valoir que l’urssaf ne lui avait pas demandé son 
accord préalablement à l’utilisation de cette méthode, contrai-
rement à ce que prescrit l’article R. 243-59-2 du Code de la sé-
curité sociale ; il expose qu’il fallait en déduire que la procédure 
mise en œuvre par les inspecteurs de l’urssaf était entachée 
d’une irrégularité de fond.

La Cour d’appel de Paris lui répond que l’inspecteur de l’urssaf 
avait procédé à une analyse exhaustive de 14 dossiers pour l’an-
née 2008, de 17 dossiers pour 2009 et de 8 dossiers pour 2010, 
et qu’il n’y avait pas lieu, par conséquent, d’annuler la partie du 
redressement établi sur ces bases réelles.

La Cour Suprême n’a pas admis ce raisonnement : se basant sur 
l’article R. 243-59-2 du Code de la sécurité sociale, elle a dit 
pour droit « qu'il résulte de ce texte que les éléments recueillis 
dans le cadre d’une vérification irrégulière par échantillonnage et 
extrapolation ne peuvent fonder, même dans la limite des bases 
effectivement vérifiées, un redressement ».

Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel avait violé le texte 
susvisé.

Cet article R. 243-59-2 stipule en effet que les agents chargés 
du contrôle peuvent proposer (et non imposer) à la personne 
contrôlée d’utiliser une méthode de vérification par échantillon-
nage et extrapolation en lui indiquant au moins 15 jours avant 
le début de cette vérification les différentes phases de la mise en 
œuvre d’une telle procédure et les formules statistiques utilisées 
pour leur application ; il précise aussi que la personne contrôlée, 
peut, pendant ce délai, s’y opposer.

La jurisprudence a déjà eu l’occasion de rappeler que les entre-
prises doivent donner leur accord préalable à l’utilisation de la 
méthode de contrôle par sondage ; à défaut, le redressement 
peut être annulé (Cass. 2ème  civ., 4 déc. 2008, n° 08-10.665, jSL, 
28 janv. 2009, n° 248-13). Et, comme le montre l’arrêt du 15 
mars 2018, l’annulation concernera alors tout le redressement, 
même pour les éléments contrôlés à partir de bases réelles.

D.J.-P.

 � RÉMUNÉRATION
 455-10  Prime liée à un cycle de travail 
en 3/8 : conséquence d’une inaptitude 
au travail de nuit

Cass. soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 16-17.915, arrêt n° 659 FS-
P+B

un accord d’entreprise comporte une clause instituant une 
prime de quart au profit des personnels de l’exploitation du mé-
tro toulousain, qui indique que le personnel qui, soit du fait de 
sa volonté soit pour une autre cause, est appelé à quitter défi-
nitivement un poste en 3/8, ne peut conserver cette prime, car 
celle-ci vient en compensation de la spécificité du travail en 3/8.

un opérateur de matériel roulant, déclaré inapte à un poste se-
lon un rythme de 3/8 mais apte à un poste selon un rythme de 
2/8, est affecté à une équipe fonctionnant en 3/8, tout en étant 
dispensé du service de nuit. Son l’employeur l’informe qu’il ne 
percevrait plus la prime dite de quart du fait qu’elle compensait 
une contrainte à laquelle il n’était plus soumis.

La Cour d’appel de Toulouse estime néanmoins que le salarié 
remplissait toujours les conditions régissant le paiement de la 
prime litigieuse. Aux yeux des juges, la prime de quart n’est pas 
attribuée du fait d’un travail de nuit, mais en compensation de 
la spécificité du travail en 3/8, c’est-à-dire en compensation 
de l’affectation dans une équipe dont les horaires de travail 
tournent selon un rythme dit 3/8 dans lequel chaque salarié se 
voit attribuer, selon roulement, un horaire de travail représen-
tant le tiers de l’amplitude horaire totale d’une journée. Or le 
salarié était bien affecté dans une équipe travaillant selon ce 
rythme d’alternance par cycles sur la journée ; il était seulement 
dispensé, compte tenu de l’avis du médecin du travail, de travail-
ler sur la partie nocturne du cycle de travail. Les juges du fond en 
déduisent que c’est à juste titre que le salarié réclame le main-
tien de cette prime et condamnent l’employeur à lui verser un 
rappel de salaire à ce titre. 

La Cour de cassation a censuré la décision d’appel, jugeant que 
« cette prime de quart n’est due qu’aux seuls salariés travaillant 
effectivement selon le rythme de 3/8 ».

L’employeur avait plaidé que le salarié qui n’assume plus aucun 
roulement sur la partie nocturne des cycles de travail organisés 
en 3/8 ne peut être regardé comme affecté à un poste en 3/8, 
dont la spécificité tient précisément au roulement sur les trois 
cycles de travail et en particulier à la prise en charge par roule-
ment du cycle de nuit, et ce quand bien même ce salarié resterait 
affecté à une équipe fonctionnant en 3/8, mais en n’assumant 
plus que les seules périodes de travail de jour. il a donc eu gain 
de cause.

D.J.-P.
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 � PARTICIPATION

 455-11  Compétence judiciaire pour 
une action tendant à l’annulation 
d'une attestation rectificative relative 
au calcul de la réserve spéciale de 
participation

CE, 26 avr. 2018, nº 396196

Les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés 
doivent garantir à leurs salariés le droit de participer aux résul-
tats de l’entreprise. À cet effet, elles doivent constituer une ré-
serve spéciale de participation, notamment calculée à partir du 
montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise, 
lesquels sont établis par une attestation de l’inspecteur des im-
pôts ou du commissaire aux comptes.

Dans une entreprise, un litige était né sur le calcul de cette ré-
serve : le comité central reprochait à l’entreprise d’avoir retran-
ché de son résultat net avant impôts sa quote-part du résultat 
de deux sociétés dont elle était associée. il demandait par consé-
quent à l’administration fiscale de modifier l’attestation affé-
rente, ce que celle-ci refusait. L’affaire est remontée au Tribunal 
administratif de Cergy-Pontoise, puis à la Cour administrative 
d’appel de Versailles.

S’est alors posée la question de la détermination de la juridiction 
compétente.

Par décision du 21 juillet 2017, le Conseil d’État a considéré que 
« la détermination de l’ordre de juridiction compétent pour sta-
tuer sur une contestation relative au montant du bénéfice net 
porté sur l’attestation établie en application du premier alinéa de 
l’article L. 442-13 du Code du travail […] soulève, […], une diffi-
culté sérieuse. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions 
de l’article 35 du décret du 27 février 2015 […], de renvoyer au 
Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduire par 
la société X. relève ou non de la compétence de la juridiction ad-
ministrative et de surseoir à toute procédure jusqu’à la décision de 
ce tribunal » (CE, 21 juill. 2017, n° 396196). Puis, par une décision 
n° 4104 du 11 décembre 2017, le Tribunal des conflits a déclaré la 
juridiction judiciaire seule compétente pour connaître du litige 
né de l’action tendant à l’annulation de l’attestation rectificative 
qui avait été délivrée à l’entreprise par le directeur départemen-
tal des finances publiques.

Le Conseil d’État en a conclu que, « ainsi qu’il a été dit, la juridic-
tion administrative est incompétente pour statuer sur la demande 
de la société X. Par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif 
de Cergy-Pontoise s’est reconnu compétent pour statuer sur cette 
demande. Son jugement du 17 juillet 2014 doit, dès lors, être an-
nulé et la demande de la société rejetée comme portée devant un 
ordre de juridiction incompétent pour en connaître ».

D.J.-P.

 � SALARIÉS PROTÉGÉS

 455-12  Annulation d'une autorisation 
de licenciement : à quelle date 
apprécier le sérieux de la recherche de 
reclassement ?

CE, 13 avr. 2018, nº 401767

Le Conseil d’État donne ici le mode d’emploi que doit suivre 
le ministre qui annule une décision de l’inspecteur du travail 
et qui doit donc se prononcer de nouveau sur une demande 
d’autorisation de licenciement en appréciant le sérieux des 
recherches de reclassement.

un inspecteur du travail autorise une société à licencier un salarié 
protégé inapte. Le ministre du Travail annule cette décision. Pour 
statuer sur ce cas, à quelle date devait-il se placer pour apprécier 
la réalité des recherches de reclassement faites par l’employeur ?

Le Conseil d’État fournit dans cet arrêt un mode d’emploi dé-
taillé. En premier lieu, il rappelle la règle selon laquelle « lorsque 
le motif de licenciement invoqué par l’employeur fait obligation 
à l’administration d’apprécier le sérieux des recherches préalables 
de reclassement effectuées par celui-ci, l’inspecteur du travail doit 
apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du 
moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à la date à la-
quelle il statue sur la demande de l’employeur ». Ce principe se 
décline ainsi : « en vertu de la règle rappelée au point précédent, 
le ministre saisi d’un recours hiérarchique doit, lorsqu’il statue 
sur la légalité de la décision de l’inspecteur du travail, apprécier 
le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date de cette 
décision ».

Toutefois, il faut y apporter le tempérament suivant : « considé-
rant cependant que, dans ce dernier cas, si l’inspecteur du travail 
a autorisé le licenciement demandé et que le salarié a été licencié 
par l’employeur avant que le ministre ne se prononce sur son re-
cours hiérarchique ou sur le recours formé en son nom, il n’y a lieu, 
pour le ministre qui a annulé la décision de l’inspecteur du travail, 
d’apprécier les possibilités de reclassement du salarié que jusqu’à 
la date de son licenciement ; qu’à cette fin, le ministre doit prendre 
en compte l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, y 
compris ceux qui, bien que postérieurs à la date du licenciement, 
sont de nature à éclairer l’appréciation à porter sur le sérieux de la 
recherche de reclassement jusqu’à cette date ».

En conclusion, pour l’affaire qui était examinée ici par la Haute 
juridiction administrative, « il résulte de ce qui précède qu’en ju-
geant que l’obligation de recherche de reclassement de l’employeur 
avait pris fin à la date du licenciement du salarié et que le ministre 
avait, de ce fait, pu légalement apprécier la réalité des recherches 
de reclassement à la date du licenciement de M.B..., la Cour admi-
nistrative d’appel de Nantes, devant laquelle il n’était pas soutenu 
que des éléments postérieurs au licenciement de M. B...étaient de 
nature à éclairer le sérieux de la recherche de reclassement jusqu’à 
cette date, n’a pas entaché son arrêt d’erreur de droit ».

D.J.-P.
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 � CHSCT/CSE

 455-13  La mise en place d’un 
programme informatique 
d’intelligence artificielle ne 
permet pas nécessairement au 
CHSCT de recourir à un expert

Cass. soc., 12 avr. 2018, pourvoi n° 16-27.866, arrêt n° 616 F-d

L'introduction d'un programme informatique destiné à aider des chargés de clientèle 
à traiter leurs très nombreux courriels, s'il n'a que des conséquences mineures sur les 
conditions de travail des salariés dont les tâches vont se trouver facilitées, ne justifie 
pas que le CHSCT (ou le CSE) recoure à un expert.

Les faits 
un CHSCT décide de recourir à une mesure d’ex-
pertise afin d’examiner les modifications des 
conditions de santé, de sécurité et les conditions 
de travail liées, selon lui, à l’introduction auprès 
des chargés de clientèle et des chargés d’affaires 
d’un programme informatique d’intelligence ar-
tificielle.

L’employeur saisit le président du tribunal de 
grande instance compétent d’une demande 
d’annulation de cette délibération, avec succès.

Les demandes et argumentations 
Le CHSCT fait grief à l’ordonnance du tribunal 
d’annuler sa délibération décidant du recours 
à un expert ; selon lui, le projet de technologie 
cognitive mis en place pour optimiser le travail 
des chargés de clientèles portait en lui-même 
la potentialité d’un redécoupage des missions 
des salariés au sein d’une agence et donc une 
modification notable des conditions de travail. 
En outre, ce projet imposait au préalable une 
phase d’alimentation mobilisant les experts de 
plates-formes dédiées dont le métier serait par 
conséquent fortement modifié.

il en déduit qu’il pouvait, en vertu des articles 
L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du Code du travail 
(abrogés au 1er janvier 2018 mais toujours ap-
plicables aux CHSCT subsistant avant la mise en 
place d’un CSE), faire appel à un expert agréé au 
titre s’un projet important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les conditions de 
travail.

Pour l’employeur, l’appauvrissement intellectuel 
redouté par le CHSCT en termes de conséquences 
pour les chargés de clientèle n’apparaît pas réel 
dès lors que l’aide matérielle apportée se traduit 
surtout par un gain de temps pour le travail le 
plus fastidieux de tri des priorités et par l’apport 
d’un soutien en matière de réponse à apporter 
dans les différents domaines concernés d’assu-
rance ou de banque pour éviter de commettre 
des erreurs. Le système informatique prévu est en 
effet destiné à apporter une réponse plus rapide 
et plus adaptée face à l’encombrement actuel des 
boîtes de réception informatiques de ses chargés 
de clientèle, et à faire gagner dix minutes par jour 
par agent pour qu’ils puissent se consacrer à leur 
cœur de métier.

À ses yeux, la mise en place de cet outil n’a donc 
que des conséquences mineures dans les condi-
tions de travail directes des salariés dont les 
tâches vont se trouver facilitées.

L' inédit 
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La décision, son analyse et sa portée 
C’est l’employeur qui a eu gain de cause. La Cour de cassation 
a en effet débouté le CHSCT en ces termes : « attendu qu’ayant 
relevé que l’introduction du programme informatique Watson 
va aider les chargés de clientèle à traiter les abondants courriels 
qu’ils reçoivent soit en les réorientant à partir des mots clés qu’ils 
contiennent vers le guichet où ils pourront être directement trai-
tés en raison des compétences préalablement définies par le chef 
d’agence au vu de la demande, soit en les traitant par ordre de 
priorité en raison de l’urgence qu’ils présentent et qui leur sera 
signalée, soit encore à y répondre d’une manière appropriée en 
proposant une déclinaison de situations permettant d’adapter 
sans oublis la réponse à la question posée, qu’elle se traduit donc 
directement en termes de conséquences mineures dans les condi-
tions de travail directes des salariés dont les tâches vont se trouver 
facilitées, le président du tribunal de grande instance, […], a pu en 
déduire que l’existence d’un projet important modifiant les condi-
tions de santé et de sécurité ou les conditions de travail des sala-
riés n’était pas démontrée et a annulé à bon droit la délibération du 
CHSCT désignant un expert ».

•  Projet informatique et recours à un expert 

Le CHSCT peut faire appel à un expert agréé (C. trav., 
art. L. 4614-12 anc. et C. trav., art. L. 4612-8-1 anc.) : 

- lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du tra-
vail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel 
est constaté dans l’établissement ; 

- en cas de projet important modifiant les conditions de santé et 
de sécurité ou les conditions de travail, c’est-à-dire, notamment, 
avant toute transformation importante des postes de travail dé-
coulant 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. 

un projet d’informatisation entre-t-il dans ce cadre ? La réponse 
peut être positive en cas de projet important d’introduction de 
nouvelles technologies, sur lesquelles le CHSCT doit être consul-
té (C. trav., art. L. 4612-9 anc.).

Ainsi, a été considéré comme projet important constitutif d’une 
nouvelle technologie le fait de vouloir équiper des salariés de 
pôles clients de tablettes numériques, le personnel concerné de-
vant utiliser une application spécifique et suivre une formation 
dédiée, car ce projet, en ce qu’il encourageait le nomadisme au 
détriment de postes sédentaires, emportait des modifications 
importantes dans les conditions de santé ou de travail des sala-
riés (Cass. soc., 14 mars 2018, n° 16-27.683).

En revanche, une migration informatique ne constitue pas un 
projet important permettant le recours à un expert dès lors que 
les postes de travail ne sont pas modifiés, que l’augmentation 
subséquente de la rentabilité et de l’efficacité des services n’a 
pas d’incidence sur les conditions de travail, d’hygiène ou de 
sécurité et que de surcroit sont mises en œuvre d’importantes 

mesures de formation, d’accompagnement et de tutorat du per-
sonnel pour lui apprendre à maîtriser rapidement le nouveau 
logiciel (Cass. soc., 27 juin 2012, n° 10-26.248).

Pour la jurisprudence, la décision d’implantation d’un logiciel in-
formatique dont l’utilisation n’est pas de nature à modifier les 
conditions de santé et de sécurité des salariés ou leurs condi-
tions de travail ne justifie pas le recours à un expert (Cass. soc., 
4 mai 2011, n° 09-67.476).

C’est ce principe qui a été appliqué dans notre affaire : puisque 
le programme informatique litigieux ne pouvait engendrer que 
des conséquences mineures pour les salariés, il ne s’agissait pas 
d’un projet important.

Ceci étant, l’intelligence artificielle n’est encore que balbu-
tiante : à l’avenir, le CHSCT (puis le CSE qui le remplacera) aura 
certainement un rôle important à jouer lorsque cette technolo-
gie s’immiscera de plus en plus dans nos modes de travail. 

•  Contestation du recours à l'expertise : les frais 
de procédure sont à la charge de l'employeur

La Cour de précision a rappelé, dans l’arrêt ici commenté, que, 
« en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des 
frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à 
la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du 
Code du travail, au regard des diligences accomplies », ajoutant 
que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’apprécia-
tion que le juge a évalué le montant des honoraires d’avocat mis à 
la charge [de l’employeur] ».

il s’agit là d’une confirmation de la jurisprudence antérieure : 
l’employeur doit supporter les frais de la procédure de contes-
tation d’une expertise dès lors qu’aucun abus du CHSCT n’est 
établi (Cass. soc., 8 oct. 2003, n° 01-16.309 ; Cass. soc., 28 sept. 
2016, n° 15-15.302).

Les frais ainsi mis à sa charge ne correspondront pas néces-
sairement aux frais réellement exposés : le juge peut les fixer 
(Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-10.548, jSL, 10 avr. 2017, 
n° 429-7).

•  Quand le CSE aura remplacé le CHSCT

Les ordonnances Macron du 22 septembre 2017 ont fusionné co-
mité d’entreprise, CHSCT et délégués du personnel en une seule 
institution : le comité social et économique (le CSE), qui doit 
être mis en place d’ici au 1er janvier 2020.

Celui-ci exercera donc les attributions auparavant dévolues aux 
CHSCT.

En particulier, le CSE pourra faire faire appel à un expert en cas 
d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important 
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions 
de travail (C. trav., art. L. 2315-94 ; sur la contestation d’une ex-
pertise demandée par le CSE, voir C. trav., art. L. 2315-86).

Sauf si la Cour de cassation change de positions, les règles que 
nous avons évoquées dans cet article restent d’actualité.
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L' inédit 

TExTE dE L'ARRêT

LA COuR DE CASSATiON, CHAMBRE 
SOCiALE, a rendu l’arrêt suivant : 

Attendu, selon l’ordonnance attaquée 
(président du tribunal de grande ins-
tance de Lyon, 28 novembre 2016), sta-
tuant en la forme des référés, que par dé-
libération du 9 juin 2016, le comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT) de la SA Caisse de Crédit 
Mutuel du Sud-Est (le Crédit Mutuel) a 
décidé de recourir à une mesure d’ex-
pertise afin d’examiner les modifications 
des conditions de santé, de sécurité et 
les conditions de travail liées, selon lui, 
à l’introduction auprès des chargés de 
clientèle et des chargés d’affaires d’une 
application spécifique du programme 
informatique d’intelligence artificielle 
Watson, conçu et développé par la so-
ciété iBM ; que le Crédit mutuel a saisi le 
président du tribunal de grande instance 
d’une demande d’annulation de cette 
délibération ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l’or-
donnance d’annuler la délibération du 
9 juin 2016 par laquelle il a désigné un 
expert dans le cadre des dispositions de 
l’article L.4614-12 2°, du code du travail, 
alors, selon le moyen :

1°/ Qu’il résulte de l’article L.4614-12 2° 
du code du travail que le comité d’hy-
giène, de sécurité et des conditions de 
travail peut faire appel à un expert agréé 
en cas de projet important modifiant 
les conditions de santé et de sécurité 
ou les conditions de travail prévu à l’ar-
ticle L.4612-8-1 du même code ; qu’au 
sens de cette dernier article, un projet 
important s’entend de toute décision 
d’aménagement important modifiant 
les conditions de santé et de sécurité ou 
les conditions de travail et, notamment, 
toute transformation importante des 
postes de travail découlant de la modi-
fication de l’outillage, un changement de 
produit ou de l’organisation du travail, 
toute modification des cadences et des 
normes de productivité liées ou non à la 
rémunération du travail ; qu’à cet égard, 
le CHSCT avait fait valoir que le projet 
de technologie cognitive constitué par le 
logiciel Watson mis en place pour opti-
miser le travail des chargés de clientèles 
portait en lui-même la potentialité d’un 
redécoupage des missions des salariés 
au sein d’une agence et donc une modi-

fication notable des conditions de travail 
; qu’en annulant pourtant la délibération 
décidant du recours à l’expertise sans 
examiner ce point, comme ils y étaient 
pourtant invités, le tribunal a privé sa 
décision de base légale au regard des ar-
ticles susvisés ;

2°/ QuE le CHSCT avait souligné que le 
projet de technologie cognitive imposait 
au préalable une phase d’alimentation 
mobilisant les experts des plates-formes 
dédiées dont le métier serait fortement 
modifié ; qu’en de dispensant de ré-
pondre à ce moyen, le tribunal a privé sa 
décision de base légale au regard des ar-
ticles L. 4614-12 et L. 4612-8-1 du code 
du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’in-
troduction du programme informatique 
Watson va aider les chargés de clientèle 
à traiter les abondants courriels qu’ils 
reçoivent soit en les réorientant à partir 
des mots clés qu’ils contiennent vers le 
guichet où ils pourront être directement 
traités en raison des compétences préa-
lablement définies par le chef d’agence 
au vu de la demande, soit en les traitant 
par ordre de priorité en raison de l’ur-
gence qu’ils présentent et qui leur sera 
signalée, soit encore à y répondre d’une 
manière appropriée en proposant une 
déclinaison de situations permettant 
d’adapter sans oublis la réponse à la 
question posée, qu’elle se traduit donc 
directement en termes de conséquences 
mineures dans les conditions de travail 
directes des salariés dont les tâches vont 
se trouver facilitées, le président du tri-
bunal de grande instance, qui n’était pas 
tenu de suivre les parties dans le détail 
de leur argumentation, a pu en déduire 
que l’existence d’un projet important 
modifiant les conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de travail des 
salariés n’était pas démontrée et a annu-
lé à bon droit la délibération du CHSCT 
désignant un expert ; que le moyen n’est 
pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l’or-
donnance de rejeter sa demande ten-
dant à obtenir un délai de deux mois à 
compter de sa décision pour donner son 
avis sur le projet alors, selon le moyen :

1°/ Qu’antérieurement à l’entrée en vi-
gueur de l’article R. 4614-5-3 du code du 
travail introduit par le décret du 29 juin 
2016 promulgué le 30 juin 2016, il résul-
tait de la combinaison des dispositions 

des articles L.4612-8 et L.4614-12 2°du 
code du travail, ensemble l’article 1erdu 
code civil que, lorsqu’un expert était 
désigné en cas de projet important, le 
CHSCT disposait d’un délai d’examen 
suffisant ne pouvant pas être inférieur 
à 15 jours pour se prononcer sur le pro-
jet qui lui était soumis, à l’expiration 
duquel il était réputé avoir été consul-
té et avoir émis un avis négatif ; que ce 
délai raisonnable devait permettre au 
CHSCT d’émettre son avis éclairé au vu 
du rapport, l’expertise étant destinée 
à lui donner les moyens d’émettre un 
avis en connaissance de cause, sauf à 
priver la consultation de son effet utile 
; que le nouvel article R. 4614-5-3 du 
code du travail prescrivant un délai de 
consultation de deux mois au CHSCT 
n’est applicable qu’aux espèces dans les-
quelles l’employeur a présenté le projet 
important aux élus postérieurement au 
30 juin 2016, date de l’entrée en vigueur 
de ce nouveau texte ; qu’en la cause, le 
tribunal a constaté que le CHSCT avait 
décidé le 9 juin lors de la réunion de 
présentation du projet de recourir à une 
expertise, ce qui excluait l’application du 
nouvel article R. 4614-5-3 du code du 
travail ; qu’en jugeant qu’il ne pouvait 
pas être fait application de ce nouvel 
article, tout en ajoutant pourtant que le 
délai de consultation du CHSCT de deux 
mois devait être reporté au 30 août 
2016, faute de quoi il devait être consi-
déré comme négatif, le tribunal a tiré des 
conséquences erronées de ses propres 
constatations en adoptant des motifs 
contradictoires, en violation des articles 
L. 4612-8 et L. 4614-12, 2°du code du 
travail dans leur version applicable à 
l’époque des faits, ensemble l’article 1er 
du code civil ;

2°/ Qu’en déboutant le CHSCT de sa 
demande de report de prolongation du 
délai de consultation au motif que ce-
lui-ci ne faisait pas connaître le texte 
sur lequel il s’appuyait, quand celui-ci 
avait invoqué les dispositions de l’article 
L. 4612-8 du code du travail, le tribunal 
a violé les termes du litige, en mécon-
naissance des articles 4 et 5 du code de 
procédure civile, ensemble l’article 12 du 
code civil ;

3°/ QuE l’exposant avait fait valoir qu’à 
partir du moment où la Caisse du crédit 
mutuel avait accepté dans son intérêt 
un report du délai de l’expertise dans 
l’attente de la décision du juge sur le 
bien-fondé de la mesure et que les par-
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ties s’étaient de ce fait accordé sur un 
aménagement du délai de la mission de 
l’expert, l’employeur était particulière-
ment déloyal de refuser un report du dé-
lai de consultation ; qu’en omettant de 
répondre à ce moyen, le tribunal a privé 
sa décision de base légale au regard de 
l’article L. 4612-8 du code du travail, en-
semble l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu’il résulte de l’ordon-
nance que le CHSCT sollicitait la prolon-
gation de son délai de consultation pour 
une période de deux mois à compter de 
l’ordonnance validant le recours à l’ex-
pertise ; que l’ordonnance ayant annulé 
le recours à l’expertise ordonnée par le 
CHSCT, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l’or-
donnance de limiter les frais irrépétibles 
alloués par le Crédit Mutuel à la somme 
de 2 000 euros alors, selon le moyen :

1°/ QuE sauf abus, les honoraires d’avo-
cat exposés à l’occasion de la procédure 
de contestation d’une expertise décidée 
par le CHSCT sont supportés par l’em-
ployeur, sans discussion possible sur le 
principe et le quantum de la créance ; 
que le tribunal de grande instance, qui a 
constaté l’absence d’abus mais a refusé 
de condamner à hauteur du montant 
des frais exposés par le CHSCT pour sa 
défense, a omis de tirer de ses constata-
tions les conséquences qui s’en dédui-
saient au regard de l’article L. 4614-13 
du code du travail ainsi violé ;

2°/ Qu’à tout le moins, en statuant sans 
caractériser les raisons le conduisant à 
limiter la condamnation du Crédit mu-
tuel, le tribunal de grande instance a pri-
vé sa décision de base légale au regard 
de l’article L. 4614-13 du code du travail ;

Mais attendu qu’en cas de contestation, 
il incombe au juge de fixer le montant 
des frais et honoraires d’avocat, exposés 
par le CHSCT, qui seront mis à la charge 

de l’employeur en application de l’article 
L. 4614-13 du code du travail, au regard 
des diligences accomplies ;

Et attendu que c’est dans l’exercice de 
son pouvoir souverain d’appréciation 
que le juge a évalué le montant des ho-
noraires d’avocat mis à la charge du Cré-
dit mutuel ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fon-
dé ;

PAR CES MOTiFS :

REjETTE le pourvoi ;

Vu l’article L. 4614-13 du code du travail 
condamne la caisse de Crédit Mutuel du 
Sud-Est aux dépens et à payer au CHSCT 
du Crédit Mutuel du Sud-Est la somme 
de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassa-
tion, chambre sociale, et prononcé par 
le président en son audience publique du 
douze avril deux mille dix-huit.w
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 � HOSPITALISATION PRIVÉE

 455-14  Une majoration en 
pourcentage du montant du salaire 
minimum professionnel garanti n'est 
pas une prime d'ancienneté

Cass. soc., 28 mars 2018, pourvoi nº 16-28.343, arrêt nº 
460 FS-D
CCN de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002. IDCC 2264

Avenant du 10 décembre 2002. Annexe concernant les éta-
blissements privés accueillant des personnes âgées. Article 
73.1 bis (extraits) : « le salaire minimum conventionnel af-
férent à chaque emploi est fixé par les grilles figurant au 
titre «Classification». Il est calculé sur la base de la valeur 
du point définie pour les établissements accueillant des 
personnes âgées, appliquée aux coefficients des grilles de 
classification, le tout majoré, le cas échéant, de l’ancien-
neté. Le pourcentage d’ancienneté qui vient majorer le sa-
laire minimum conventionnel (SMC) évolue de 1 % par an 
jusqu’à 30 ans et de la manière suivante au-delà : - à comp-
ter du 1er janvier 2014, 31 % pour 31 ans et plus ; [ ]. SMCB = 
(valeur du point x coefficient) + % d’ancienneté ».

un ouvrier d’entretien estime qu’il n’a pas reçu la rémunéra-
tion qui lui était due.

Le Conseil de prud’hommes de Bordeaux lui donne raison, 
considérant que l’employeur avait minoré son salaire de base 
à chaque date anniversaire du contrat de travail, corrélative-
ment à l’augmentation de l’ancienneté voulue par la conven-
tion collective. Or, pour les juges prud’homaux, la modifica-
tion de la structure de la rémunération nécessite de recueil-
lir l’accord du salarié, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. 
L’employeur ne pouvait donc, selon eux, baisser le salaire de 
base pour maintenir une rémunération globale stable malgré 
l‘augmentation de l’ancienneté sous prétexte que le salaire 
réel serait supérieur au minimum conventionnel de la quali-
fication du salarié.

Ce jugement a été censuré : « en statuant ainsi, alors, que l’ar-
ticle 73.1 bis de l’avenant du 10 décembre 2002 qui définit le 
salaire minimum, institue non une prime d’ancienneté mais une 
majoration en pourcentage du montant du salaire minimum 
professionnel garanti, et qu’il ressortait de ses constatations 
que la rémunération perçue était d’un montant supérieur aux 
minimas conventionnels, le conseil de prud’hommes a violé le 
texte susvisé ».

il faut considérer le salaire dans sa globalité : le salaire per-
çu doit être au moins égal au total salaire minimum (et non 
réel) + majoration d’ancienneté. La majoration du salaire 
au titre de l’ancienneté prévue par l’article 73.1 bis de l’ave-
nant du 10 décembre 2002 susvisé ne s’applique pas au sa-
laire contractuel (Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-28.429, jSL, 
12 juin 2017, n° 433-15).

Pour l’employeur, il était licite qu’un salarié perçoive chaque 
année un salaire stable, en dépit de l’augmentation de son 

ancienneté, du moment que ce salaire reste supérieur à la ré-
munération minimale conventionnelle.

D.J.-P.

 �MÉTALLURGIE (INGÉNIEURS ET 
CADRES)

 455-15  Imposer des tâches externes 
aux fonctions d'origine est une 
modification du contrat de travail

Cass. soc., 21 mars 2018, pourvoi nº 16-26.131, arrêt nº 401 FS-D 
CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 
1972. IDCC 650

Article 21. Classification (extrait) : « Position II : Ingénieur ou 
cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue 
d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scien-
tifique, technique, administratif, commercial ou de gestion 
des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou 
des directives reçues de son supérieur hiérarchique ».

Embauchée par un comité d’entreprise en qualité de secrétaire 
de rédaction-maquettiste, une salariée se voit attribuer une 
classification correspondant à celle d’un cadre position 2-1 in-
dice 114 de la convention collective.

Elle conteste la décision de son employeur de mettre à sa charge 
d’autres tâches telles que la billetterie des variétés et la ges-
tion-réservation de gîtes en plus de la fonction de secrétaire de 
rédaction-maquettiste. La salariée fait valoir que, travaillant à 
temps partiel, elle avait choisi de se consacrer uniquement à 
l’activité de conception de la communication par l’élaboration 
de supports écrits ou numériques. Or l’employeur lui demandait 
de prendre en charge des tâches d’exécution totalement diffé-
rentes ne relevant manifestement pas de la promotion et ou du 
développement de la communication.

Pour elle, si sa direction avait décidé de lui confier d’autres 
charges externes, il lui incombait de recueillir préalablement son 
accord, puisqu’il ne s’agissait pas d’un simple changement des 
conditions de travail.

L’employeur rétorque que l’intéressée avait accepté dès l’origine 
de prendre en charge toutes les tâches d’un salarié affecté dans 
un comité d’établissement, ses missions de secrétaire de direc-
tion et de maquettiste ne l’occupant pas à temps complet.

C’est la salariée qui a eu gain de cause, car la Cour de cassation 
a ainsi tranché : « Attendu, […] que la cour d’appel ayant rele-
vé qu’après que la salariée a exercé des fonctions de secrétaire de 
rédaction, consistant en une activité de conception de la commu-
nication par l’élaboration de supports écrits ou numériques, en ap-
plication de son contrat de travail et par référence à la convention 
collective des ingénieurs et cadres de l’industrie métallurgique, le 
comité d’établissement a décidé de lui confier des tâches externes 
à ces fonctions et que, lors d’une réunion de service le 13 mars 
2012, de nouvelles tâches lui ont été confiées en remplacement 
de son activité de communication, notamment la gestion-réserva-

EJSL455_EP.indb   28 30/5/18   8:07



29Nº 455  12  juiN  2018 Jurisprudence Sociale Lamy

tion de gîtes, elle a pu en déduire l’existence d’une modification du 
contrat de travail qui ne pouvait être imposée à la salariée ».

C’est en vain que l’employeur a soutenu que les parties avaient 
dès l’embauche convenu d’une certaine polyvalence.

D.J.-P.

 � RESTAURATION DE 
COLLECTIVITÉS
 455-16  Changement de prestataire et 
transferts de contrats de travail : les 
syndicats ont un intérêt à agir

Cass. soc., 14 mars 2018, pourvoi nº 16-22.409, arrêt nº 369 
FS-D
CCN des entreprises de restauration de collectivités du 20 
juin 1983. IDCC 1266

Avenant n° 3 du 26 février 1986 relatif au changement de 
prestataires de services. Article 3 (extrait) : « Si, et seu-
lement si, le cédant n’est pas en mesure, dans le délai de 
1 mois et au plus tard 15 jours avant le démarrage effec-
tif de l’exploitation par le repreneur, de les affecter sur 
un poste équivalent n’entraînant pas de modification du 
contrat de travail ou de dépassement du temps de trajet 
initial dont l’importance induirait un déménagement, les 
salariés de statut agent de maîtrise et cadre, qui en expri-
meront la volonté de manière explicite, seront transférés 
chez le successeur sans que celui-ci puisse s’y opposer ».

un marché de restauration collective passe d’un prestataire A à 
un prestataire B.

La société A fait grief à la Cour d’appel de Paris d’avoir jugé qu’elle 
était demeurée l’employeur de l’un de ses salariés, chef de cui-
sine, alors que, selon elle, puisque le nouveau prestataire avait 
repris l’activité de restauration dans les mêmes locaux, avec le 
même « petit matériel » et que cette activité visait la même 
clientèle, le contrat de travail de ce salarié devait être transféré 
à la société B en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Son pourvoi a été rejeté : « Mais attendu que la cour d’appel a 
constaté, d’une part, qu’il ne résultait pas des pièces versées aux 
débats et notamment de l’appel d’offre qu’en dehors du « petit 
matériel » et des locaux, la société B. ait exercé et organisé sa 
prestation dans les mêmes conditions et avec un matériel signi-
ficatif dépendant du marché, que le mode d’exploitation mis en 
place par la société entrante différait de celui du marché auquel 
elle avait succédé et que, selon l’appel d’offre, l’entrant devait no-
tamment fournir un système informatique d’encaissement de son 
choix, ce dont il résultait qu’il n’y avait pas eu transfert d’une entité 
économique autonome et, d’autre part, que ni les tableaux ni les 
registres du personnel produits par la société A. n’établissaient la 
réalité de l’impossibilité de reclasser le salarié sur un poste équiva-
lent ». il n’y avait donc pas eu de transfert automatique.

La société A reprochait aussi aux juges d’avoir admis l’interven-
tion volontaire d’un syndicat qui mettait en avant la mécon-
naissance par l’employeur des dispositions conventionnelles 

encadrant le transfert des contrats de travail en cas de change-
ment de prestataire de service suite à la perte d’un marché. Pour 
l’employeur, si de tels faits peuvent nuire à l’intérêt individuel 
du salarié, ils ne portent en revanche pas d’atteinte aux intérêts 
collectifs de la profession.

Nouvel échec devant la Cour de cassation, qui énonce que « la 
cour d’appel a exactement décidé que la non-application, par la 
société X., d’une convention collective portait un préjudice di-
rect à l’intérêt collectif de la profession justifiant l’octroi de dom-
mages-intérêts au profit du syndicat Y ». 

D.J.-P.

 � INDUSTRIE DU PÉTROLE
 455-17  La convention collective n'est 
applicable aux gérants de stations-
services que s'il existe un lien de 
subordination

Cass. soc., 7 mars 2018, pourvoi nº 16-25.240, arrêt nº 342 
F-D
CCN de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985. 
IDCC 1388

Article L. 7321-2 du Code du travail (extraits) : Est gérant 
de succursale toute personne : [ ] 2° dont la profession 
consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchan-
dises de toute nature qui leur sont fournies exclusive-
ment ou presque exclusivement par une seule entreprise, 
lorsque ces personnes exercent leur profession dans un lo-
cal fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions 
et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les 
commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, ma-
nutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule 
entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession 
dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux 
conditions et prix imposés par cette entreprise ».

La Cour d’appel de Dijon décide que la Convention collective 
des industries du pétrole est applicable au gérant d’une sta-
tion-service, lequel doit donc bénéficier du coefficient 230 et 
d’un rappel de salaire ainsi que d’indemnités de fin de contrat 
sur la base de la classification conventionnelle. 

À l’appui de leur décision, les juges relèvent que si le gérant 
n’avait que très épisodiquement des salariés sous ses ordres, 
il était toutefois chargé de la gestion et de l’animation de la 
station-service, de la vente de carburant et de la commerciali-
sation de produits annexes dans les conditions prévues par la 
société et selon ses directives ; en outre, il devait assurer le res-
pect de ces dernières et effectuer les commandes nécessaires 
mais n’avait en fait aucune indépendance.

Toutefois, la Haute juridiction, au visa des articles L. 7321-1 et 
L. 7321-2 du Code du travail, a estimé que « si le mandataire gé-
rant remplissant les conditions prévues par le second texte peut 
se prévaloir de la convention collective applicable à la relation 
de travail, il ne peut, en l’absence de lien de subordination, être 
assimilé à un cadre salarié et ne peut en conséquence prétendre 
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à la qualification conventionnelle correspondante ». Ce dont il 
résultait que, « en se déterminant ainsi, sans caractériser l’exis-
tence d’un lien de subordination juridique entre les parties, la 
cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Dans cet arrêt, il est aussi précisé que les gérants de succur-
sales, qui bénéficient des dispositions du Code du travail visant 

les apprentis, ouvriers et employés, ne sont pas pour autant 
des salariés : leur affiliation aux régimes de retraite complé-
mentaires Agirc et Arrco (dont les régimes cadres) n’est alors 
pas automatique, mais soumise à conditions. 

D.J.-P.
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 455-18  Licenciement/Indemnité pour 
non-respect de la procédure

Pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour 
non-respect de la procédure de licenciement, l’arrêt d’appel re-
tient que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux 
ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habi-
tuellement moins de onze salariés survient pour une cause qui 
n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus 
des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemni-
té distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas 
de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du 
salarié par un conseiller. À tort.

En statuant ainsi, alors qu’en vertu de l’article L. 1235-5 du Code 
du travail dans sa version applicable au litige, en cas de mécon-
naissance des dispositions des articles L. 1232-4 et L. 1233-13 du 
même code, relatives à l’assistance du salarié par un conseiller, 
les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues 
à l’article L. 1235-2 s’appliquent même au licenciement d’un 
salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté, la cour d’appel 
a violé les textes susvisés. Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-17.750, 
n° 643 F-D

 455-19  Licenciement/Indemnité pour 
non-respect de la procédure

Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme 
à titre d’indemnité pour inobservation de la procédure de licen-
ciement, l’arrêt d’appel retient que la rupture de la relation de 
travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit 
les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors 
que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, 
que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l’indemnisation 
du non-respect de la procédure de licenciement et du licencie-
ment dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que la salariée avait 
plus de deux années d’ancienneté et que l’entreprise occupait 
plus de dix salariés, la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que 
l’indemnité prévue en cas de rupture dépourvue de motifs réels 
et sérieux ne se cumulait pas avec celle sanctionnant l’inobser-
vation des règles de forme, a violé les articles L. 1235-2, L. 1235-
3 et L. 1235-5 du Code du travail, dans leur rédaction applicable. 
Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-26.675, n° 650 F-D

 455-20  Prime/Remboursement de 
frais

une prime ayant pour objet de compenser le surcoût du 
repas consécutif à un travail effectué sur un chantier lors-
qu’il ne permet pas, en raison de l’éloignement, de rega-
gner l’entreprise ou la résidence pour déjeuner, constitue, 
nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement 
de frais et non un complément de salaire. Cass. soc., 9 mai 
2018, n° 16-27.285, n° 654 F-D

 455-21  Travail dissimulé/Élément 
intentionnel

Pour condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité 
au titre du travail dissimulé, l’arrêt d’appel retient que le conseil 
a bien constaté des dépassements d’heures et a condamné l’em-
ployeur à verser des rappels de salaire, il s’agit incontestable-
ment de travail dissimulé. En se déterminant ainsi, sans caracté-
riser l’élément intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié, 
la cour d’appel a privé sa décision de base légale. Cass. soc., 9 mai 
2018, n° 13-17.035, n° 655 F-D

 455-22  discrimination syndicale

Ayant constaté que le salarié, délégué syndical à compter 
de 2006, n’avait bénéficié, malgré de bonnes évaluations, 
d’aucune augmentation de son salaire de base en 2008 et 
2009 et que ce n’était qu’à la suite de la saisine du conseil 
de prud’hommes en décembre 2009 qu’un rattrapage seu-
lement partiel des différences salariales avait été effectué 
par l’employeur, la cour d’appel a pu en déduire l’existence 
d’éléments laissant supposer une discrimination syndicale 
et a estimé que l’employeur ne démontrait pas que cette 
différence de traitement était justifiée par des éléments 
objectifs étrangers à toute discrimination. Cass. soc., 9 mai 
2018, n° 16-22.263, n° 695 F-D

 455-23  CHSCT/Existence d’une 
risque grave 

Pour écarter l’existence d’un risque grave, la cour d’appel 
énonce qu’une expertise ne peut avoir pour finalité de cher-
cher à établir l’existence d’un risque grave au sens de l’article 
L. 4614-12 du Code du travail ; que tel est pourtant le conte-
nu de la mission confiée par le CHSCT à l’expert, qui vise à 
l’identifier. Le CHSCT invoque en effet des cas précis d’ac-
cidents survenus sans les corréler à un dysfonctionnement 
récurrent au sein de l’entreprise, échouant ainsi à rapporter 
la preuve de l’existence d’un péril actuel, objectivement et 
concrètement constaté par un ensemble de facteurs pouvant 
nuire à la santé physique ou morale des salariés.

En statuant ainsi, alors qu’il n’incombait pas au CHSCT, qui 
faisait état de sept accidents du travail survenus au cours 
des mois précédents, et de treize accidents survenus au 
cours de l’année précédente, d’en déterminer la cause ou 
l’origine, la cour d’appel a violé l’article L. 4614-12 du Code 
du travail. Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-10.852, n° 700 F-D

 455-24  Élections professionnelles

Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la dési-
gnation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement 
prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou 
l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre 
effet. Cass. soc., 9 mai 2018, n° 16-21.595, n° 705 F-D
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 455-25  CHSCT/Projet important (oui)

Ayant constaté que le projet, qui concernait l’intégralité des sa-
lariés du même site, modifiait leurs tâches, certains devant être 
formés à l’utilisation directe d’un nouveau logiciel et assurer un 
service de standard téléphonique, ainsi que l’amplitude de leurs 
horaires de travail qui, de 6 heures 30 à 22 heures 30, passait de 
5 heures 15 à 0 heure 45, soit une augmentation de 2 heures et 
45 minutes du travail de nuit, le président du tribunal de grande 
instance a pu retenir que ce projet était important. Cass. soc., 9 
mai 2018, n° 16-28.528, n° 706 F-D

 455-26  Union de syndicats

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndi-
cats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu’aux 
syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-
ci. Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-21.180, n° 708 F-D

 455-27  Élections professionnelles/
Parité

En statuant ainsi, alors qu’il constatait que la liste présentée par 
l’union départementale et locale CFTC pour les membres sup-
pléants du second collège comportait deux hommes et que le 
premier tour du scrutin avait eu lieu le 16 janvier 2017, soit pos-
térieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 
L. 2324-23 du Code du travail dans leur rédaction résultant de 
la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, le tribunal d’instance qui 
aurait dû en déduire que l’élection du second candidat masculin 
sur la liste devait être annulée, a violé les articles L. 2324-22-1, 
L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du Code du travail. Cass. 
soc., 9 mai 2018, n° 17-14.569, n° 715 FS-D

 455-28  Convention collective/
Appréciation de l'activité principale 
de l'employeur

Aux termes de l’article L. 2261-2 du Code du travail, la 
convention collective applicable est celle dont relève l’ac-
tivité principale de l’employeur. Le caractère principal de 
cette activité relève de l’appréciation souveraine des juges 
du fond. Cass. soc., 3 mai 2018, n° 17-11.048, n° 633 F-D

 455-29  Obligation de l’employeur/
Prestation de travail

L’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un 
travail au salarié qui se tient à sa disposition. Cass. soc., 3 mai 
2018, n° 16-25.748, n° 636 F-D

 455-30  Inaptitude/Obligation de 
reclassement

Si les réponses apportées par le médecin du travail pos-
térieurement au constat d’inaptitude, sur les possibilités 
éventuelles de reclassement du salarié déclaré inapte, 
concourent à la justification par l’employeur de l’impossi-
bilité de remplir cette obligation, elles ne dispensent pas 
cet employeur de toute recherche de reclassement. Cass. 
soc., 3 mai 2018, n° 17-10.234, n° 645 FS-D

 455-31  Cdd/Rupture anticipée

Aucune disposition légale n’assimile à une période de travail 
effectif la période de travail non effectuée en raison de la rup-
ture anticipée d’un contrat à durée déterminée. Cass. soc., 3 mai 
2018, n° 16-22.455, n° 660 FS-D

 455-32  Rémunération variable/
Langue française

il résulte de l’article L. 1321-6 du Code du travail que tout 
document comportant des obligations pour le salarié ou 
des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour 
l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Tel 
est le cas du document fixant les objectifs permettant la 
détermination de la rémunération variable du salarié. Cass. 
soc., 3 mai 2018, n° 16-13.736, n° 663 FS-D
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