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PSE
LE RECLASSEMENT EXTERNE
EST DE RETOUR
Conclusions de Frédéric Dieu, Rapporteur public au Conseil d’État

La réforme du contentieux de la sécurité sociale se précise–

Les nouvelles conditions de validité de la lettre recommandée électronique–

L’importance du rôle du juge administratif–

Tours et détours de la parité au sein des listes de candidats–



Retour gagnant
Ça n’allait pas forcément de
soi mais le Conseil d’État l’a
fait. Complétant sa
jurisprudence déjà fournie
sur le PSE, il vient de
redonner ses lettres de
noblesse au reclassement
externe que l’on croyait
supplanté par le reclassement
interne. Premier
enseignement de la décision :
le contrôle administratif doit
porter sur l’ensemble des
stipulations conventionnelles
régissant le PSE, ce qui
inclut les obligations en
matière de reclassement
externe. Il faut bien sûr que
la recherche de reclassement
dans une entreprise du même
secteur d’activité et dans le
même bassin d’emploi soit
exigée au stade de
l’élaboration du PSE. Second
enseignement : le juge
administratif est compétent
pour interpréter et contrôler
l’application des dispositions
d’un accord collectif, alors
même que le juge judiciaire
est le juge naturel de l’accord
collectif. Le Conseil d’État
applique ici le bon vieux
principe du bloc de
compétence, en précisant que
le contrôle se limite au PSE.
Le juge judiciaire n’a pas
totalement disparu.

Françoise Champeaux

C’était gravé dans la loi de mo-
dernisation de la justice du
XXIe siècle (L. n° 2016-1547,

18 nov. 2016). Tribunaux des affaires
de sécurité sociale (Tass), tribunaux du
contentieux de l’incapacité (TCI), cour
nationale de l’incapacité et de la tarifi-
cation de l’assurance des accidents du
travail (Cnitaat) et commissions dépar-
tementales et centrales de l’aide sociale
(CDAS et CCAS) sont voués à dispa-
raître. À compter du 1er janvier 2019,
les contentieux relevant de l’ordre judi-
ciaire seront traités par des tribunaux
de grande instance (TGI) et des cours
d’appel spécialement désignés. Et le
contentieux administratif relèvera des
juridictions administratives de droit
commun.

Afin d’assurer la bonne mise en œu-
vre de ce transfert juridictionnel, une
ordonnance du 16 mai dernier apporte
quelques précisions et modifications à
la réforme (Ord. n° 2018-358, 16 mai
2018, relative au traitement juridictionnel
du contentieux de la sécurité sociale et de
l’aide sociale). Les dispositions relatives
à l’expertise judiciaire, aux assesseurs
ou encore à la période transitoire
constituent autant d’exemples de ces
ajustements.

TRANSMISSION DES INFORMATIONS
ET SECRET MÉDICAL

S’agissant du recours préalable obli-
gatoire en matière d’invalidité, d’inap-
titude ou d’incapacité, l’ordonnance

insère un nouvel article L. 142-7-1
dans le Code de la sécurité sociale.
Afin de donner sa pleine portée à cette
phase précontentieuse, cette disposi-
tion nouvelle prévoit que la décision
rendue par l’autorité compétente s’im-
posera désormais à l’organisme de
prise en charge.

La phase contentieuse n’est pas en
reste. En premier lieu, la notion de «me-
sures d’instructions » est substituée à celle
d’« expertise judiciaire »en tant qu’intitulé
de la section 5 du Code de la sécurité
sociale. L’objectif est de « permettre au
juge d’ordonner toutes mesures d’instruc-
tion, à savoir des expertises mais aussi des
consultations » est-il précisé dans le rap-
port. En second lieu, un dispositif pro-
cédural commun aux différends de na-
ture médicale est institué. Qu’il s’agisse
du contentieux technique ou général,
« le praticien-conseil ou l’autorité compé-
tente pour examiner le recours préalable
transmet à l’expert ou au médecin consul-
tant désigné par la juridiction compétente,
sans que puisse lui être opposé l’article 226-
13 du code pénal [violation du secret mé-
dical] l’intégralité du rapport médical ayant
fondé sa décision. À la demande de l’em-
ployeur, partie à l’instance, ce rapport est
notifié au médecin qu’il mandate à cet 
effet » (CSS, art. L. 142-10 mod.).

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
ASSESSEURS

Le Code de l’organisation judiciaire
est modifié en vue de faciliter le trans-
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SÉCURITÉ SOCIALE. Une ordonnance présentée le 16 mai dernier devrait
permettre la mise en œuvre effective de la réforme du contentieux de la
sécurité sociale. Le texte revient, entre autres, sur la période transitoire.
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fert vers les nouveaux pôles sociaux
des TGI. Le premier président de la
cour d’appel sera ainsi chargé de choi-
sir les assesseurs sur les listes dressées
dans le ressort de chaque tribunal par
l’autorité administrative sur proposi-
tion des organisations professionnelles
intéressées les plus représentatives
(COJ, art. L. 312-6-2 mod.). Ce sont
les mêmes listes que celles sur lesquelles
les assesseurs des pôles sociaux des TGI
du ressort de ladite cour d’appel seront
choisis (COJ, art. L. 218-3). Les as-
sesseurs des TCI et des Tass auront,
en outre, la possibilité de prolonger
leur mandat au sein des futures for-
mations sociales des TGI spécialement
désignés, sur la base de volontariat.
Leur mandat expirera à la date initia-
lement prévue et ils ne seront pas sou-
mis à une obligation de formation.

L’article L. 218-9 du Code de l’orga-
nisation judiciaire est par ailleurs
abrogé, de sorte que l’assesseur dû-
ment convoqué qui ne se présentera
pas ne sera plus réputé démissionnaire.
Il relèvera de la procédure disciplinaire
de droit commun.

PHASE TRANSITOIRE

Le texte prévoit « des mesures per-
mettant que la transition se fasse sans
préjudice ni pour les justiciables dont les
affaires sont déjà pendantes, ni pour les
juridictions qui vont devoir traiter ce
contentieux ». La période transitoire
instituée par l’article 114 de la loi de
modernisation de la justice du XXIe siè-
cle est donc modifiée. Ainsi, contraire-
ment à ce qui était initialement prévu,
les affaires pendantes devant la Cnitaat

ne seront pas transférées devant les
cours d’appel spécialement désignées.
La Cnitaat demeure compétente pour
connaître des affaires introduites avant
le 31 décembre 2018 et jusqu’au 31 dé-
cembre 2020 ou une date ultérieure
fixée par décret et ne pouvant dépasser
le 31 décembre 2022 « selon l’état 
du stock des affaires encore en cours et la
capacité de la Cnitaat à les traiter ».

Par ailleurs, un décret en Conseil
d’État devrait désigner la juridiction
administrative compétente pour traiter
les contentieux relatifs à la détermina-
tion du domicile de secours, et celle
compétente pour reprendre une partie
des appels interjetés contre les décisions
prises par les CDAS. n

Ord. n° 2018-358, 16mai 2018, relativeu

au traitement juridictionnel du contentieux
de la sécurité sociale et de l’aide sociale
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Applications dans les relations de travail
« Une lettre recommandée électronique est un envoi recommandé électronique au sens de l'article L. 100 » (CPCE, art. R. 53-2) qui dispose que « l’envoi
recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée ». Il en résulte que rien ne s’oppose à ce que l’envoi d’une promesse d’embauche,
d’une convocation à un entretien préalable au licenciement ou encore d’une lettre de licenciement s’effectue par lettre recommandée électronique. 

Vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire de la lettre
• La vérification initiale est réalisée : a) par la présence en personne de la personne physique ou du représentant autorisé de la personne morale ; ou b)
à distance, à l’aide de moyens d’identification électronique pour lesquels, avant la délivrance du certificat qualifié, ce dernier s’est présenté en personne ;
ou c) au moyen d’un certificat de signature électronique qualifié ou d’un cachet électronique qualifié délivré conformément au point a) ou b).
• Cette vérification doit être assurée au minimum dans les conditions prévues au point 2.1. de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502
de la Commission du 8 septembre 2015.
• Postérieurement à cette vérification initiale, le prestataire de lettre recommandée électronique peut attribuer à l’expéditeur et au destinataire
de la lettre un moyen d'identification électronique qu'ils utiliseront pour attester de leur identité à chaque envoi ou réception et qui doit répondre au
minimum aux exigences prévues aux points 2.2.1 et 2.3.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 mentionnée ci-dessus. En l’absence
de ce moyen d'identification électronique, la vérification d'identité doit être effectuée dans les mêmes conditions que la vérification initiale.
(CPCE, art. R. 53-1)

Preuve du dépôt électronique de l’envoi
• Le prestataire de lettre délivre à l'expéditeur une preuve du dépôt électronique de l'envoi et doit la conserver au moins un an.
• Elle comporte les informations suivantes : le nom et le prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse électronique de l'expéditeur et du destinataire ;
un numéro d'identification unique de l'envoi ; la date et l'heure du dépôt indiquées par un horodatage électronique qualifié ; la signature électronique
avancée ou le cachet électronique avancé.
(CPCE, art. R. 53-2)

Consentement du destinataire de la lettre
• Le destinataire de la lettre a la possibilité, pendant un délai de 15 jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non
sa réception mais n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur.
• En cas d’acceptation : le prestataire procède à la transmission de la lettre et conserve une preuve de la réception des données transmises et du
moment de la réception pendant au moins un an. Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception
comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.
• En cas de refus ou de non-réclamation : le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai de
15 jours, une preuve du refus ou de la non-réclamation qui précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique
qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2. Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation
du destinataire pendant au moins un an.
• L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.
(CPCE, art. R. 53-2)

Entrée en vigueur 
Le décret entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2018-347 du 9 mai 2018 relatif à la lettre recommandée électronique

Les nouvelles conditions de validité 
de la lettre recommandée électronique



Le 29 mai, Bruno Lasserre, l’actuel
président de la très prestigieuse
section de l’intérieur, prendra la

succession de Jean-Marc Sauvé vice-
président du Conseil d’État qui a di-
rigé l’institution pendant 12 ans. Le
rapport annuel du Conseil d’État
consacré à l’« activité juridictionnelle et
consultative des juridictions administra-
tives en 2017 » sera donc le dernier si-
gné d’un éditorial de M. Sauvé. Pour sa
dernière année aux commandes de la
plus haute juridiction administrative,
l’actuel vice-président souligne que
« le Conseil d’État et la juridiction ad-
ministrative ont montré qu’ils étaient en
capacité de relever les rudes défis aux-
quels ils sont exposés ». Il se satisfait de la
dématérialisation des procédures
« porteuse de grands progrès pour la

 juridiction administrative. Elle permet
aux parties d’échanger, de manière ra-
pide, simple et sûre avec la juridiction, ce
qui améliore son accessibilité ».

UNE ACTIVITÉ SOUTENUE

Du point de vue quantitatif, le bilan
est également jugé satisfaisant. « Les
formations consultatives du Conseil d’État
ont rendu 1 305 avis et études. Malgré
cette charge, les délais d’examen ont été
maîtrisés : près de 95 % des avis ont été
rendus dans un délai inférieur à deux
mois. Au contentieux, la hausse des entrées
s’est poursuivie à un rythme élevé devant
le Conseil d’État, où le nombre de nou-
velles requêtes a progressé de 2,5 %. La
hausse des sorties a toutefois permis de
maintenir un taux de “couverture” su-

périeur à 100 % et de réduire encore le
stock des affaires en instance, qui a atteint
un nouveau point historiquement bas »,
analyse Jean-Marc Sauvé.

Les décisions rendues dans le 
domaine qui nous intéresse, le travail,
restent marginales dans la masse du
contentieux. Elles représentent 3,6 %
des affaires réglées par le Conseil
d’État (qui a rendu 10 139 décisions
en 2017), 3 % des décisions des cours
administratives d’appel (sur 31 283
décisions au total) et 2,4 % des déci-
sions des tribunaux administratifs (qui
a rendu 201 460 décisions en 2017).
Les étrangers (21,5 %) suivis du fiscal
(15,9 %) et des fonctionnaires et
agents publics (11,1 %) constituent
les domaines principaux du conten-
tieux administratif.
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CONSEIL D’ÉTAT. Au moment où Jean-Marc Sauvé passe la main à Bruno Lasserre, la plus haute juridiction
administrative a rendu public son rapport annuel sur ses activités juridictionnelle et consultative. L’occasion
de faire le point sur la jurisprudence relative au PSE.

L’importance du rôle du juge administratif

Activité juridictionnelle

Nomb
re

d’affai
Nombre d’affaires

Délai prévisible
moyen

de jugement

Répartition des affaires jugées par
formation de jugement

Répartition des affaires enregistrées
du contentieux d’après le mode de

saisine

9 864 affaires enregistrées, soit
une hausse de de 2,5 % par
rapport à 2016.
10 134 affaires jugées.
258 questions prioritaires de
constitutionnalité.

5 mois et 24 jours
- 45 % de 2007 à

2017

0,1 % Assemblée du contentieux,
section du contentieux
12,3 % Chambres réunies
34,6 % Chambres jugeant seules
0,1 % Ordonnance 
du juge des référés statuant en
formation collégiale
4 % Ordonnances 
du juge des référés
48,9 % Autres ordonnances

13,6 % Premier ressort
30,4 % Cassation des arrêts de cour
administrative d’appel
6,7 % Cassation des jugements des
tribunaux administratifs (référés)
13,8 % Cassation des jugements des
tribunaux administratifs (autres)
13,7 % Cassation des juridctions
administratives spécialisées
21,8 % Autres 

31 283 affaires enregistrées, soit
une stabilité par rapport à 2016.
31 283 affaires jugées, soit une
croissance de 2,2 % par rapport à
2016.
80,59 % des décisions des CAA
ont confirmé les jugements des
TA.

10 mois et 28 jours
- 17,34 % de 2007 à

2017

33,2 % Ordonnances et renvois
1,9 % Juge unique
64,9 % Formation collégiale

197 243 affaires enregistrées, soit
une hausse de 1,9 % par rapport à
2016.
201 460 affaires jugées, soit une
hausse de 5 % par rapport à 2016.
96,99 % des jugements sont la
solution définitive 
du litige

9 mois et 18 jours
- 33 % de 2007 à

2017

26,1 % Ordonnances et renvois
34,9 % Juge unique
39 % Formation collégiale
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Activité consultative

Délais moyens d’examen
des projets de loi

Délais moyens d’examen
des projets de décrets Nature des textes examinés

50 % en moins de 15 jours
100 % en moins de deux mois

18,6 % en moins de 15 jours
93,8 % en moins de deux mois

106 projets de loi
69 projets d’ordonnances
1 101 projets de décrets

18 demandes d’avis

LA JURISPRUDENCE SUR LES PSE

Depuis 2015, le Conseil d’État rend
des décisions en matière de plans de sau-
vegarde de l’emploi suite à la loi Sapin
n° 2013-504 du 14 juin 2013. En 2017,
plusieurs décisions, largement commen-
tées dans nos colonnes, ont été rendues :

La motivation d’une décisionw
d’homologation d’un document
unilatéral

Doit figurer dans la décision les élé-
ments relatifs à la régularité de la pro-
cédure d’information et de consultation
des instances représentatives du per-
sonnel, ceux tenant au caractère suffi-
sant des mesures contenues dans le plan
au regard des moyens de l’entreprise
et, le cas échéant, de l’unité économique
et sociale ou du groupe ainsi que, à ce
titre, ceux relatifs à la recherche, par
l’employeur, des postes de reclassement.
L’administration doit aussi indiquer les
éléments spécifiques à l’espèce sur les-
quels elle a porté une appréciation (CE,
1er févr. 2017, n° 391744).

Le contrôle par l’administrationw
du caractère majoritaire d’un
accord fixant le contenu d’un PSE

L’administration doit vérifier que l’ac-
cord est bien majoritaire mais elle n’a
pas à vérifier que l’accord qui lui est sou-
mis remplit les conditions posées par les
dispositions du Code du travail qui fixent
les taux de représentativité auxquels est
subordonnée la validité des accords d’en-
treprise de droit commun, auxquelles
l’article L. 1233-24-1 du Code du tra-
vail déroge (CE, 5 mai 2017,
n° 387728) ;

Le contenu du PSEw
Est-il possible de neutraliser un des

critères de l’ordre des licenciements ?
Le Conseil d’État répond par la néga-
tive. Le document unilatéral de l’em-
ployeur fixant le PSE ne saurait léga-
lement ni omettre l’un de ces critères,
ni affecter l’un d’entre eux de la même
valeur pour tous les salariés, dès lors
que l’omission d’un critère dans le plan
ou l’interdiction de le moduler ont pour
effet d’empêcher par avance que ce cri-
tère puisse être effectivement pris en
compte au stade de la détermination
de l’ordre des licenciements (CE,
1er févr. 2017, n° 387886) ;

Spécificités contentieusesw
› L’office du juge
Selon le principe d’économie des

moyens, le juge administratif se limite
à statuer sur le bien-fondé de l’un des
moyens invoqués. Un tel principe fait
donc obstacle à ce que soient jugés, dans
la décision rendue, tous les griefs arti-
culés par un requérant. Or, en matière
de PSE, le législateur n’attache pas à
l’annulation d’une décision de validation
ou d’homologation les mêmes consé-
quences. Ce qui a conduit le Conseil
d’État à revoir l’application de ce prin-
cipe dans le contentieux sur les PSE. Par
conséquent, lorsque l’entreprise est en
liquidation judiciaire, le juge de l’excès
de pouvoir n’est pas tenu de se pronon-
cer sur le moyen tiré de l’insuffisance
du plan si la requête soulève un autre
moyen de nature à justifier l’annulation
de la décision attaquée. Si en revanche
l’entreprise est en liquidation judiciaire,
il doit toujours se prononcer sur ce

moyen s’il est soulevé devant lui, même
lorsqu’un autre moyen justifie l’annu-
lation de la décision attaquée (CE,
25 mars 2017, n° 387728).
›Les conséquences contentieuses de

l’articulation d’une procédure d’élabo-
ration d’un PSE et de la procédure
d’autorisation administrative de licen-
ciement d’un salarié protégé.

L’annulation d’une décision de va-
lidation ou d’homologation d’un PSE
entraîne, par voie de conséquence, l’il-
légalité des autorisations de licencie-
ment accordées, à la suite de cette va-
lidation ou de cette homologation,
pour l’opération concernée. Mais l’il-
légalité par voie d’exception de la dé-
cision de validation ou d’homologation
d’un PSE ne peut être soulevée au sou-
tien d’un recours dirigé contre une
autorisation de licenciement d’un sa-
larié protégé (CE, 19 juill. 2017,
n° 391849).

LA JURISPRUDENCE SUR 
LES SALARIÉS PROTÉGÉS

Dans une affaire, le Conseil d’État a
rappelé l’impossibilité pour l’adminis-
tration de substituer un autre motif de
rupture du contrat de travail à celui pré-
senté par l’employeur dans sa demande,
le Conseil d’État souligne que cette règle
s’applique alors même que cet autre mo-
tif aurait été de nature, s’il avait été pré-
senté par l’employeur, à justifier une
telle rupture. La substitution de motifs
opérée par le ministre était donc, quel
que fût le régime juridique applicable
aux salariés en cause, entachée d’illégalité
(CE, 20 mars 2017, n° 392296). n

Source : Le Conseil d’État et la justice administrative en 2017
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L’ affaire qui vient d’être appelée pose deux
intéressantes questions, relatives aux
normes de référence applicables au plan

de sauvegarde de l’emploi (PSE) et à la décision
homologuant le document unilatéral qui en fixe
le contenu.

Dans quelle mesure, d’abord, faut-il inclure
dans ces normes des stipulations d’un accord col-
lectif prévoyant des obligations de reclassement
externe ?

Dans quelle mesure, ensuite, le juge adminis-
tratif est-il compétent pour se prononcer sur l’ap-
plicabilité de ces stipulations à l’élaboration du
PSE ? Et, si elles sont applicables, pour vérifier
que le PSE homologué ne les a pas méconnues ?

La société industrielle de reliure et cartonnage
(SIRC) exerçait à Marigny-le-Châtel (Aube) une
activité de reliure pour le compte d’éditeurs et
d’imprimeurs. Par un jugement du 10 novembre
2015, le Tribunal de commerce de Troyes a pro-
noncé sa liquidation judiciaire sans poursuite d’ac-
tivité, ce qui l’a conduite à licencier ses 88 sala-
riés.

Par une décision du 27 novembre 2015, le di-
recteur 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 PSE de la société.

20 salariés de l’entreprise ont demandé au
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
d’annuler cette décision. Par un jugement du
26 avril 2016, le tribunal administratif a rejeté leur
requête. La Cour administrative d’appel de Nancy
a rejeté l’appel des salariés par un arrêt du 5 août

2016. Six d’entre eux, dont la première est MmeB.,
vous ont demandé d’annuler cet arrêt. Ils ne sont
plus que cinq, MmeT. ayant déclaré se désister de
son pourvoi. Vous lui en donnerez acte.

1DES STIPULATIONS
CONVENTIONNELLES RELATIVES
AU RECLASSEMENT EXTERNE

Si l’on met de côté un moyen d’irrégularité de
l’arrêt qui manque en fait et un moyen de déna-
turation qui n’est pas fondé, le pourvoi ne soulève
au fond qu’un seul moyen d’erreur de droit.

Selon les salariés, la cour a commis une telle
erreur en jugeant inopérant leur moyen d’appel
tiré de ce que le PSE n’était pas conforme aux
stipulations des articles 19 et 20 de l’accord de
branche du 24 mars 1970 relatif aux problèmes
généraux de l’emploi concernant les industries
graphiques.

Disons tout de suite, même si nous reviendrons
sur elles, que les stipulations en cause prévoient,
pour l’entreprise, des obligations de reclassement
externe.

L’entreprise doit en effet chercher à reclasser
le salarié de préférence dans une entreprise rat-
tachée aux industries graphiques et située dans
la même localité ou dans une localité voisine,
ou, à défaut de solution sur le plan local, dans
une entreprise située dans la même région, ou
encore, lorsque le reclassement ne peut être
 effectué sur un emploi relevant du même secteur
professionnel, dans une entreprise relevant d’un
autre secteur.

PSE. 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.

Le juge administratif,
juge des stipulations
conventionnelles sur
le reclassement externe
Conclusions de Frédéric Dieu, Rapporteur public au Conseil d’État 
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La cour, pour écarter le moyen d’appel des sa-
lariés, ne s’est pas appuyée sur une interprétation
de ces stipulations justifiant le refus de faire ap-
plication des obligations de reclassement externe
qu’elles prévoyaient. Refus qu’elle aurait pu jus-
tifier en retenant que ces stipulations ne s’appli-
quaient pas aux PSE.

De manière en effet beaucoup plus principielle,
elle a jugé qu’en matière de reclassement, les seules
dispositions législatives et stipulations conven-
tionnelles qui s’imposent au PSE et à l’adminis-
tration, dans son contrôle du document unilatéral
en fixant le contenu, sont celles prévoyant « un
reclassement, sur le territoire national, dans l’en-
treprise ou dans les autres entreprises du groupe ou,
en dehors du territoire national, dans les établisse-
ments des entreprises de ce groupe ». La cour a donc,
par principe, exclu du périmètre des normes de
référence applicables au PSE, toutes les stipula-
tions conventionnelles prévoyant des obligations
et des mesures de reclassement autres que les obli-
gations et mesures internes à l’entreprise et au
groupe auquel elle appartient.

Selon elle, en matière de reclassement, des sti-
pulations conventionnelles ne peuvent régir le
PSE que si le périmètre de ces obligations épouse
celui de l’entreprise et du groupe, soit le périmètre
de reclassement fixé par l’article L. 1233-4 du
Code du travail.

Ce raisonnement nous paraît méconnaître les
dispositions législatives régissant l’homologation
du document unilatéral fixant le PSE.

Un argument textuelw
L’article L. 1233-57-3 du Code du travail prévoit

que l’administration ne peut homologuer le do-
cument unilatéral élaboré par l’employeur
qu’après avoir « vérifié la conformité de son contenu
aux dispositions législatives et aux stipulations conven-
tionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1°
à 5° de l’article L. 1233-24-2 […] ». Il prévoit éga-
lement que l’administration doit contrôler « le
respect par le plan de sauvegarde de l’emploi des articles
L. 1233-61 à L. 1233-63 ».

L’on pourrait de prime abord penser que le
contrôle du respect des stipulations convention-
nelles n’est ici prévu que pour les éléments men-
tionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, qui
doivent obligatoirement figurer dans le PSE (mo-
dalités d’information et de consultation du comité
social et économique, pondération et périmètre
d’application des critères d’ordre des licencie-
ments, calendrier des licenciements, nombre de
suppressions d’emploi et catégories profession-
nelles concernées, modalités de mise en œuvre
des mesures de formation, d’adaptation et de re-
classement).

C’est le raisonnement qu’a fait la cour, en s’ap-
puyant probablement sur le renvoi que le 5° de
cet article fait à l’article L. 1233-4 en matière de
reclassement : l’article auquel il est ainsi renvoyé

ne prévoit en effet que le reclassement dans l’en-
treprise ou le groupe auquel elle appartient. Seules
les stipulations conventionnelles prévoyant un tel
reclassement s’imposeraient donc au PSE.

Un contrôle administratif sur l’ensemblew
des stipulations conventionnelles
régissant le PSE

Dans votre décision Syndicat CGT de l’union
locale de Calais et environs
(CE ass., 22 juill. 2015,
n° 383481, au Recueil), vous
avez toutefois jugé de manière
beaucoup plus large que l’ad-
ministration doit vérifier la
conformité du document uni-
latéral et du PSE dont il fixe
le contenu « aux dispositions
législatives et aux stipulations
conventionnelles applicables »,
en s’assurant notamment que
ce plan respecte les disposi-
tions des articles L. 1233-61
à L. 1233-63 du même code.

Vous n’avez donc pas can-
tonné le nécessaire respect
par le PSE des stipulations
conventionnelles à celles de
ces stipulations relatives aux
éléments mentionnés aux 1°
à 5° de l’article L. 1233-24-2. Mais vous
avez voulu faire porter le contrôle administratif
sur l’ensemble des stipulations conventionnelles
régissant le PSE, c’est-à-dire l’ensemble des sti-
pulations portant sur des éléments qui doivent ou
peuvent figurer parmi les mesures du PSE et faisant
peser des obligations sur l’employeur au stade de
l’élaboration de ce plan.

Or, puisque le PSE doit respecter les dispositions
des articles L. 1233-61 à 63, il doit en aller ainsi
des stipulations conventionnelles prévoyant des
obligations en matière de reclassement externe.
Car en vertu du 3° de l’article L. 1233-62, au
nombre des mesures pouvant être prévues par un
PSE figurent : « Des actions favorisant le reclasse-
ment externe à l’entreprise, notamment par le soutien
à la réactivation du bassin d’emploi. »

Dès lors qu’elle est en présence de stipulations
conventionnelles qui portent sur des éléments
devant ou pouvant figurer dans le PSE, au sens
des dispositions pertinentes du Code du travail,
l’administration doit donc vérifier que ces stipu-
lations font peser sur l’employeur des obligations
qui s’imposent à lui au stade de l’élaboration du
PSE et vérifier, si tel est le cas, que les mesures
contenues dans le PSE sont conformes à ces obli-
gations conventionnelles.

Il en va ainsi, en vertu du 3° de l’article L. 1233-
62, en présence d’obligations conventionnelles
imposant à l’employeur de rechercher les possi-
bilités de reclassement externe, dès lors que

Dès lors qu’elle est en présencede stipulations conventionnellesqui portent sur des élémentsdevant ou pouvant figurerdans le PSE, l’administrationdoit donc vérifier que cesstipulations font peser surl’employeur des obligations qui s’imposent à lui au stade de l’élaboration du PSE

●●●
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cette recherche est exigée au stade de l’éla-
boration du PSE. L’administration ne peut alors
s’exempter de vérifier que le PSE qu’elle doit ho-
mologuer, en particulier en ce qu’il comporte
(comme il peut le faire) des mesures de reclasse-
ment externe, est conforme à ces obligations.

L’on peut donc, à la première question que nous
avons mentionnée, répondre que, parmi les
normes de référence applicables au PSE et à la
décision homologuant le document unilatéral qui
en fixe le contenu, figurent les stipulations conven-

tionnelles prévoyant des obli-
gations de reclassement ex-
terne.

Contrairement à ce qu’a
jugé la cour, le moyen tiré de
la méconnaissance par le do-
cument homologué de stipu-
lations conventionnelles dont
il est soutenu qu’elles s’appli-
quent au PSE n’est donc ja-
mais, par principe, inopérant.
Il est même toujours opérant
et sera simplement non
fondé si les stipulations en
cause ne s’appliquent pas au
PSE ou si les mesures pré-
vues par le PSE sont
conformes à ces stipula-
tions.

En jugeant le contraire, la
cour a commis une erreur

de droit. Vous annulerez, pour ce motif, son
arrêt et vous devrez statuer sur l’appel des salariés
en raison de l’expiration du délai de trois mois fixé
par l’article L. 1235-7-1 du Code du travail.

2QUEL JUGE ?

Au stade de l’appel, vous serez d’abord confron-
tés à la seconde question que nous avons men-
tionnée en préambule.

Puisque, nous venons de le voir, l’administration
doit vérifier que le document unilatéral qu’elle
entend homologuer respecte les stipulations
conventionnelles, vous êtes en principe compé-
tents pour examiner si les stipulations en cause
sont applicables au PSE homologué et, dans l’af-
firmative, si celui-ci les a respectées.

Mais la question se pose de savoir si l’exercice
de cette compétence doit s’effectuer dans le cadre
de la jurisprudence du Tribunal des conflits SCEA
du Chéneau c/ INAPORC et Cherel et autres c/
CNIEL (17 oct. 2011, n° 3828, au Recueil), juris-
prudence dont vous faites application (CE sec.,
23 mars 2012, n° 331805, Fédération SUD Santé
Sociaux, au Recueil) ou si vous devez vous recon-
naître une pleine compétence, automatique et
systématique, pour examiner, d’une part, l’appli-

cabilité de stipulations conventionnelles à un PSE,
d’autre part, la conformité de celui-ci à celles-là.

Autrement dit, doit-on raisonner dans le cadre
classique qui réserve la compétence du juge
 judiciaire puisque celui-ci est le juge et l’interprète
naturel des actes, notamment conventionnels, de
droit privé ? Ou doit-on raisonner dans le cadre
d’un bloc de compétence conféré au juge admi-
nistratif, puisque celui-ci est le juge naturel de la
validation ou de l’homologation du PSE et qu’il
doit en conséquence pouvoir contrôler dans tous
les cas le respect de l’ensemble des normes qui
lui sont applicables ?

Le juge judiciaire, juge naturel des actesw
conventionnels

Dans le premier cadre, si une contestation sé-
rieuse s’élevait sur la validité des stipulations
conventionnelles en cause, c’est-à-dire sur leur
applicabilité ou leur contenu, vous devriez en
principe surseoir à statuer jusqu’à ce que l’autorité
judiciaire se soit prononcée sur la question pré-
judicielle que présenterait à juger cette contesta-
tion. Vous ne seriez déliés de cette obligation de
surseoir à statuer que s’il apparaissait manifeste-
ment, ou clairement (T. confl., 12 déc. 2011, Société
Green Yellow et autres c/ Électricité de France,
n° 3841, au Recueil), au vu d’une jurisprudence
judiciaire établie, que vous pourriez vous-mêmes
accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de
ces stipulations.

Votre compétence se limiterait donc à celles
des stipulations conventionnelles dont il résulterait
clairement qu’elles ne comporteraient aucune
contestation sérieuse des mesures du PSE ou à
celles d’entre elles dont une jurisprudence établie
du juge judiciaire vous conduirait au contraire à
juger qu’elles n’ont pas été respectées par le PSE
et que le moyen tiré de leur méconnaissance est
en conséquence fondé.

Le juge administratif, juge naturel de w
la validation ou de l’homologation du PSE

Dans le second cadre, celui du bloc de compé-
tence, vous seriez naturellement et systématique-
ment compétents pour interpréter les stipulations
conventionnelles invoquées, à la fois pour décider
de leur applicabilité à un PSE et, si tel est le cas,
pour vérifier leur respect par ce dernier.

Il ne s’agit pas là d’une hypothèse d’école, ainsi
que le montrent la présente affaire et une affaire
un peu plus ancienne dans laquelle vous avez été
confrontés à un accord collectif d’entreprise « de
droit commun », donc un accord hors PSE, fixant
le périmètre d’application des critères d’ordre des
licenciements (4/5 CHR, 10 juill. 2017, n° 398256,
Fédération des travailleurs des industries du livre, du
papier carton et de la communication CGT et autres,
aux Tables).

Dans cette seconde hypothèse, vous pourriez tou-
jours contrôler l’applicabilité et le respect des sti-
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pulations conventionnelles extérieures au PSE sans
poser de question préjudicielle au juge judiciaire.

C’est cette seconde solution qui nous paraît la
plus conforme à l’objectif de simplification et
de célérité assigné à l’attribution au seul juge
administratif du contentieux des décisions ad-
ministratives de validation et d’homologation
des PSE. C’est d’ailleurs cet objectif de célérité
qui a justifié l’attribution au tribunal administratif
et à la cour administrative d’appel d’un délai
maximal de trois mois pour statuer sur les contes-
tations du PSE.

Sous peine de méconnaître cet objectif, le juge
administratif doit pouvoir, sans faire jouer le mé-
canisme de la question préjudicielle, contrôler
lui-même la conformité de l’accord validé ou du
document homologué à l’ensemble des stipula-
tions conventionnelles qui lui sont applicables.
Et il doit pouvoir, pour cela, décider lui-même
s’il est en présence de telles stipulations. Ce
contrôle du juge administratif, limité à la question
de savoir si les stipulations en cause concernent
le PSE, n’empêchera pas le juge judiciaire de
contrôler et d’appliquer les mêmes stipulations.
Simplement, le contrôle du juge judiciaire aura
un objet et une portée différents, objet et portée
beaucoup plus larges puisqu’il sera un contrôle
de principe, général, seulement amputé de ce qui
concerne le PSE.

Nous ne pensons pas qu’un tel contrôle présente
des difficultés particulières : l’objet et le contenu
du PSE, de même que l’étendue du contrôle de
l’administration et du juge administratif, sont clai-
rement posés par les dispositions du Code du tra-
vail et par votre jurisprudence.

Il sera donc assez aisé de déterminer si une sti-
pulation conventionnelle est applicable ou non à
un PSE.

Nous pensons sur ce point que l’absence des
termes « plan de sauvegarde de l’emploi » ou « plan
social » dans les stipulations conventionnelles en
cause pourra être un indice de leur inapplicabilité,
un indice mais non une condition nécessaire ou
suffisante. Poser une telle condition conduirait
en effet à exclure presque systématiquement l’ap-
plication des accords collectifs conclus avant 1989,
donc avant la naissance de ces plans. Or, l’on voit
mal comment une stipulation conventionnelle
imposant des obligations à l’employeur qui en-
visage un « licenciement collectif pour motif écono-
mique » pourrait être considérée comme n’étant
pas applicable à un PSE.

Et si la stipulation est bien applicable au PSE,
il sera aisé de vérifier que les mesures contenues
dans le plan sont conformes à ce qu’elle prévoit.

La présente affaire nous met en présence de sti-
pulations conventionnelles qui, de toute évidence,
n’imposent pas d’obligation à l’employeur au stade
de l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’em-
ploi, de stipulations donc que ce plan n’a pas à
respecter.

Ces stipulations posent des obligations qui s’im-
posent à lui au stade aval des licenciements indi-
viduels. L’article 19 de l’accord du 24 mars 1970
impose en effet à l’entreprise de « rechercher les
possibilités de reclassement susceptibles de convenir
aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé ».
L’article ajoute que le remplacement doit se faire
« de préférence dans une entreprise rattachée aux in-
dustries graphiques et située dans la même localité
ou dans une localité voisine » et, à défaut, « sur le
plan régional ». L’article 20 prévoit quant à lui que
l’employeur devra chercher à reclasser « hors de
la profession » le salarié qui n’aura pu y être reclassé
dans les conditions définies à l’article 19.

Dans les deux cas, il s’agit d’obligations qui pè-
sent sur l’employeur au stade des licenciements
individuels, soit postérieurement à la validation
ou à l’homologation du PSE.

MmeB. et autres ne sont donc pas fondés à sou-
tenir que la décision attaquée est illégale en ce
qu’elle a homologué un PSE méconnaissant des
stipulations conventionnelles.

Ayant écarté l’application de ces stipulations
relatives au reclassement externe des salariés, vous
devrez examiner si les autres mesures de reclas-
sement contenues dans le PSE étaient suffisantes
au regard des objectifs énoncés par les dispositions
des articles L. 1233-61 à 63.

Les mesures étaient certes minimales et limitées
à la mise en œuvre de dispositifs légaux ou financés
par des fonds publics (allocation temporaire dé-
gressive, contrat de sécurisation professionnelle
pour l’ensemble des salariés ayant une ancienneté
supérieure à un an, aides du régime d’assurance
de garantie des salaires en vue de prendre en
charge les frais annexes aux actions de formation).

Votre jurisprudence admet la prise en compte
de ces dispositifs dans l’obligation de reclassement
(4/5 SSR, 17 oct. 2016, n° 386306, Société G
Participations et autre et ministre chargé du Travail,
aux Tables ; 30 mai 2016, n° 383928, Me Deltour
et autres, aux Tables).Mais, en général, les mesures
de reclassement ne se limitent pas à eux.

C’est la situation de l’entreprise qui, en l’espèce,
explique et justifie qu’il en ait été ainsi. À la date
de la décision attaquée, la société SIRC, placée
en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité,
présentait en effet un passif exigible supérieur à
800 000 euros pour un actif disponible de
20 000 euros. Du fait de la cessation d’activité,
aucun reclassement dans l’entreprise n’était pos-
sible. Et, celle-ci ne faisant pas partie d’un groupe,
aucune possibilité de reclassement n’existait non
plus de ce côté.

Dans ces circonstances, puisqu’à l’impossible
nul n’est tenu, le recours aux seuls dispositifs lé-
gaux ou financés par des fonds publics était donc
justifié et de nature à satisfaire à l’obligation posée
par les dispositions des articles L. 1233-61 à 63.

Vous écarterez donc le second moyen de
Mme B. et autres et rejetterez leur appel. n

Le juge administratif juge des stipulations conventionnelles relatives au reclassement externe
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EXTRAIT DE LA DÉCISION

Considérant qu’il résulte des articles L. 1233-61, L. 1233-57-3 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision
litigieuse et L. 1233-61 du code du travail 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 travail, 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 conventionnelles 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 mesures
fixées au titre du 3° de l’article L. 1233-62 du code du travail ;

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 administrative
d’appel a jugé que ce moyen, dès lors qu’il se rapportait à des mesures de reclassement autres que celles internes à
l’entreprise ou au groupe, était inopérant ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus 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. ;

Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d’appel pour statuer par les dispositions de
l’article 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 tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des articles 19 et 20 de l’accord du 24mars 1970 déjà mentionné ci-dessus,
dont l’appréciation incombe au juge administratif en application des dispositions de l’article L. 1235-7-1 du code du
travail, qu’ils 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 décision litigieuse serait illégale en ce qu’elle aurait
homologué un plan de sauvegarde de l’emploi méconnaissant les stipulations de l’accord du 24mars 1970 ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.1233-58 du code du travail, applicable aux entreprises en
liquidation judiciaire : « (...) Par dérogation au 1° 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 sauvegarde de l’emploi, l’autorité administrative
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 dispose l’entreprise (...) » ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’entreprise
SIRC, qui a été, ainsi qu’il a été dit, placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité, 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
sauvegarde de l’emploi prévoit notamment 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 du régime
d’assurance 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 reclassement, 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 société, les mesures figurant dans
le plan, alors même qu’elles se bornent à mettre en oeuvre des dispositifs légaux ou financés par des fonds publics,
pouvaient être légalement regardées par l’administration comme étant, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire
aux objectifs mentionnés par les articles L. 1233-61 à L. 1233-63 du code du travail ; 

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’annulation
de la décision du 27 novembre 2015 homologuant le plan de sauvegarde de l’emploi de la SIRC ;
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L es inégalités hommes-femmes
sont toujours bien vivaces. Et le
monde du travail ne fait pas ex-

ception. Depuis quelques années, le
constituant comme le législateur
concourent à y remédier. Après la révi-
sion constitutionnelle de 2008, l’arti-
cle 7 de la loi du 17 août 2015, dite loi
« Rebsamen » introduit ainsi l’obliga-
tion de présenter des listes de candi-
dats aux élections professionnelles re-
flétant la proportion des femmes et des
hommes dans chaque collège électoral
(L. 17 août 2015, n° 2015-994, rela-
tive au dialogue social et à l’emploi). Les
élections des délégués du personnel
(DP), des membres du comité d’entre-
prise (CE) et de la délégation unique
du personnel (DUP) sont concernées
(C. trav., art. L. 2314-24-1 anc. et
L. 2324-22-1 anc.).

UNE REPRÉSENTATION MIROIR

L’objectif est « d’améliorer la repré-
sentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les institutions représenta-
tives du personnel [IRP] ». Pour ce faire,
le législateur opte pour « une représen-
tation miroir des électeurs ». Il ne s’agit
pas d’une stricte parité entre femmes et
hommes mais plutôt d’une représenta-
tion proportionnelle. Concrètement, le
mécanisme légal est le suivant :

– les organisations syndicales doivent
inscrire sur leurs listes de candidats (ti-
tulaires et suppléants, premier et second
tours) un nombre de femmes et
d’hommes correspondant à la part res-
pective de femmes et d’hommes inscrits
sur les listes électorales et indiquée dans
le protocole préélectoral. Par exemple,
pour une liste composée de quatre can-
didats, s’il y a 75 % d’hommes et 25 %
de femmes inscrits sur les listes élec-
torales,  une d’entre eux devra être une
femme et les trois autres des hommes ;

– étant donné que ce sont les pre-
miers de chaque liste qui sont élus,

puisqu’il s’agit d’un scrutin de liste, il
est prévu que chaque liste est alterna-
tivement composée de candidats de
chaque sexe jusqu’à épuisement des
candidats ;

– si le nombre de candidats à désigner
pour chacun des deux sexes n’est pas
entier, il est procédé à l’arrondi arith-
métique suivant : arrondi à l’entier su-
périeur en cas de décimale supérieure
ou égale à 5 ; arrondi à l’entier inférieur
en cas de décimale strictement infé-
rieure à 5. Par exemple, pour 56 %
d’hommes dans l’entreprise et deux
sièges à pourvoir, le calcul est le suivant :
2 x 56/100 = 1,12. La décimale étant
strictement inférieure à cinq, on arron-
dit 1,12 à 1. Un seul candidat de sexe
masculin peut donc être inscrit sur
chaque liste ;

– en cas de nombre impair de sièges
à pourvoir et de stricte égalité entre les
femmes et les hommes inscrits sur les
listes électorales, la liste des candidats
comprend indifféremment un homme
ou une femme supplémentaire (C. trav.,
art. L. 2314-24-1 anc. et art. L. 2324-
22-1 anc.).

Ce mécanisme de représentation mi-
roir des électeurs ne constitue toutefois
qu’un objectif constitutionnel qui ne
peut pas faire obstacle aux principes
d’égalité devant la loi ou de participa-
tion des travailleurs (Cons. const., 24 avr.
2015, n° 2015-465 QPC, Conférence des
présidents d’université).En attestent les
dernières décisions rendues par le
Conseil constitutionnel et la Cour de
cassation en matière de parité au sein
des listes de candidats aux élections
professionnelles.

PRÉCISIONS ET APPLICATIONS DE LA
RÈGLE D’ARRONDI ARITHMÉTIQUE

La réserve d’interprétation w
du Conseil constitutionnel

Dans une affaire soumise au Conseil
constitutionnel par le biais d’une QPC

(Cons. const., 19 janv. 2018, n° 2017-
686 QPC), lors des élections profes-
sionnelles organisées en vue du renou-
vellement des membres du CE, l’Union
départementale FO de la Loire a pré-
senté une liste pour le collège des em-
ployés-ouvriers, composée de deux can-
didats et d’une candidate. Ils ont été élus
à l’issue du premier tour. Plusieurs syn-
dicats et candidats concurrents ont alors
contesté ces élections au motif que la
liste ne satisfaisait pas à la règle de l’ar-
rondi arithmétique, le collège électoral
étant composé de 87,5 % d’hommes et
de 12,5 % de femmes. De fait,
3 x 87,5/100 = 2,625. En application de
la règle d’arrondi arithmétique, les trois
candidats inscrits sur chaque liste au-
raient effectivement dû être de sexe
masculin. Les défendeurs – l’Union dé-
partementale FO de la Loire, la CGT-
FO et la candidate élue – ont soulevé
une QPC devant le tribunal saisi. Par
un jugement du 20 juillet 2017, celui-
ci a transmis la question portant sur
l’article L. 2324-22-1 du Code du tra-
vail à la Cour de cassation. Qui l’a ren-
voyée au Conseil constitutionnel au
motif que « les questions posées présentent
un caractère sérieux au regard des articles
1er et 6 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen de 1789 en ce que
l’application de la disposition contestée,
dont l’objectif est de favoriser une repré-
sentation équilibrée des femmes et des
hommes dans les listes de candidatures
constituées pour les élections des membres
du comité d’entreprise, peut conduire à
l’exclusion de toute candidature aux élec-
tions des salariés d’un même sexe ; qu’elle
est ainsi susceptible, dans ses effets, d’être
contraire à l’objet de la loi » (Cass. soc.,
18 oct. 2017, n° 17-40.053).

C’était l’occasion pour le Conseil
constitutionnel de confirmer sa ligne
jurisprudentielle en la matière (Cons.
const., 25 avr. 2015, précité). Il a ainsi
rappelé qu’il est désormais loisible au
législateur d’instaurer des quotas

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES. La jurisprudence constitutionnelle et sociale relative à la parité au sein des
listes de candidats a connu des remous au cours des derniers mois. Panorama.

Tours et détours de la parité au sein
des listes de candidats
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de représentativité des deux sexes.
En d’autres termes, la règle de repré-
sentation proportionnelle sexuée n’est
pas, en elle-même, contraire à la
Constitution. Mais elle ne doit pas porter
une atteinte excessive au principe de
participation des travailleurs. Et en l’oc-
currence, la règle d’arrondi arithmétique
« ne saurait, sans porter une atteinte ma-
nifestement disproportionnée au droit d’éli-
gibilité aux institutions représentatives
du personnel résultant du principe de par-
ticipation, faire obstacle à ce que les listes
de candidats puissent comporter un can-
didat du sexe sous-représenté dans le collège
électoral » (Cons. const., 19 janv. 2018,
précité). Le Conseil constitutionnel a
donc reconnu explicitement par le biais
de cette réserve d’interprétation que le
droit de participation des travailleurs
comprend « le droit d’éligibilité aux
IRP». En clair, un candidat du sexe sous-
représenté ou minoritaire doit toujours
pouvoir être présenté dans un collège
électoral.

Les dispositions relatives au CSE ont
intégré cette précision, le quatrième
alinéa de l’article L. 2314-30 indiquant
que « lorsque l’application de ces règles
conduit à exclure totalement la représen-
tation de l’un ou l’autre sexe, les listes de
candidats pourront comporter un candidat
du sexe qui, à défaut ne serait pas repré-
senté. Ce candidat ne peut être en première
position sur la liste ».

L’interprétation de la Cour w
de cassation

La chambre sociale de la Cour de cas-
sation s’est ensuite inspirée de la décision
rendue par le Conseil constitutionnel
pour apporter quelques précisions à la
règle de parité au sein des listes de can-
didats aux élections professionnelles.
Dans deux arrêts rendus le 9 mai 2018,
elle s’est prononcée pour la première
fois sur la marge de liberté laissée aux
syndicats dans la constitution de leurs
listes de candidats à la suite de la loi
Rebsamen (Cass. soc., 9mai 2018, nos 17-
60.133 et 17-14.088).

• Dans la première affaire (n° 17-
60.133), la Cour de cassation a répondu
à la question de l’articulation entre les
éventuelles stipulations du protocole
d’accord préélectoral relatives à la parité
et les dispositions légales en la matière.
En l’espèce, l’élection des membres de
la DUP a été organisée le 20 février
2017 selon les modalités déterminées
par un protocole d’accord préélectoral

signé le 30 janvier précédent et pré-
voyant un simple engagement non
contraignant en matière de parité : «Les
organisations syndicales s’engagent à re-
chercher les voies et les moyens qui per-
mettraient de parvenir le plus possible à
une représentation équilibrée entre les
femmes et les hommes sur les listes de can-
didats. » À l’issue de cette élection, deux
hommes figurant sur la liste CFDT ont
été élus au sein du collège unique en
qualité de membres titulaires et une
femme en qualité de membre sup-
pléante. Un syndicat a saisi le tribunal
aux fins d’annulation des élections pour
violation de l’article L. 2324-22-1. La
chambre sociale a fait droit à sa de-
mande et considéré que les dispositions
légales revêtent un caractère d’ordre
public absolu : un syndicat est toujours
« recevable à contester l’élection des can-
didats figurant sur les listes ne respectant
pas ces dispositions, peu important à cet
égard les dispositions du protocole préélec-
toral ».

• Dans la seconde affaire, c’est la
question de savoir s’il est encore pos-
sible de présenter une liste comportant
un candidat unique malgré la pluralité
de sièges à pourvoir
qui a été soumise à la
Haute juridiction
(n° 17-14.088). De
fait, un syndicat a pré-
senté une liste compo-
sée d’un seul candidat
de sexe masculin au
sein du collège cadres,
alors que deux sièges
étaient à pourvoir et
que la liste des inscrits
dans ce collège était
composée de 77 % de
femmes et de 23 %
d’hommes. La réponse
n’allait pas de soi au vu
de la jurisprudence de
la chambre sociale rendue sous l’empire
des dispositions antérieures. Le prin-
cipe de la liberté de choix par les syn-
dicats a été régulièrement posé (Cass.
soc., 19 mars 1986, n° 85-60.439 ;
16 nov. 1993, n° 92-60.306). Et la
chambre a longtemps admis la validité
des candidatures uniques y compris
lorsque plusieurs sièges étaient à pour-
voir au sein d’une instance collégiale
et que cette admission des candidatures
uniques aboutissait à ce qu’un seul re-
présentant soit élu au CE (Cass. soc.
17 déc. 1986, n° 86-60.278). En l’es-

pèce, la Cour de cassation avait donc
trois options :

– interpréter littéralement les nou-
velles dispositions et valider l’élection
étant donné que l’article L. 2324-22-1
dispose que son application se limite
aux listes « qui comportent plusieurs can-
didats ». La Cour n’a pas validé cette
analyse qui était pourtant celle du tri-
bunal saisi en première instance au mo-
tif que « cette interprétation apparaissait
très éloignée non seulement de l’objectif
visé, mais également des moyens mis en
œuvre, puisque le législateur est allé jusqu’à
empêcher la présentation de candidats du
sexe sous-représenté en position inéligible
au moyen de la règle de l’alternance »
(note explicative, https ://www.courdecas-
sation.fr/jurisprudence_2/notes_explica-
tives_7002/relative_arret_39061.html) ;

– considérer que la mixité ne pouvant
s’appliquer qu’aux listes comportant
plusieurs candidats, seule l’obligation
pour la liste d’être représentative de la
composition du corps électoral demeu-
rait. En l’occurrence, il aurait fallu que
le candidat unique soit de sexe féminin.
Cette analyse aurait eu le mérite de li-
miter l’atteinte au principe de liberté

de choix par les syndi-
cats de leurs candidats.
«Mais une telle solution
ne risquait-elle pas de
faire obstacle à l’objectif
de mixité voulu par le lé-
gislateur, en particulier
dans les entreprises et les
secteurs professionnels
dans lesquels les femmes
sont minoritaires ? »
(note explicative, préci-
tée) ;

– estimer que les
nouvelles dispositions
relatives à la mixité des
listes électorales impo-
sent désormais aux

syndicats de présenter une liste de can-
didats conforme au cas particulier de
l’élection. Par exemple, si deux sièges
sont à pourvoir, deux candidats doivent
être présentés, une femme et un
homme dans le cas d’espèce, « ce der-
nier au titre du sexe sous-représenté
dans le collège considéré conformément
à la décision du Conseil constitutionnel
du 19 janvier 2018 [préc.] » (note ex-
plicative, précitée). En effet, compte
tenu de la proportion d’hommes et de
femmes ainsi que du nombre de sièges
à pourvoir, la règle d’arrondi à l’entier
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En clair,
un candidat du sexe
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minoritaire doit
toujours pouvoir être

présenté dans un
collège électoral
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supérieur aurait abouti à ce que chaque
liste ne puisse comporter que deux
candidates et aucun candidat (2 x
77/100 = 1,54, soit 2 en arrondissant
à l’entier supérieur). Avec cette réserve,
la chambre sociale a donc choisi cette
troisième voie. Et à la lecture de la
note explicative de la Cour de cassa-
tion, qui évoque le nouvel article
L. 2324-30 applicable au CSE, il ne
fait pas de doute que la solution est
transposable à la nouvelle IRP.

ANNULATION DE L’ÉLECTION ET
CONSÉQUENCES

Échec des deux premières QPCw
La dérogation à l’obligation pour

l’employeur d’organiser des élections
partielles constitue une difficulté sup-
plémentaire. Les anciens articles
L. 2324-10 (CE) et L. 2314-7 (DP) dis-
posent en effet que des élections par-
tielles sont organisées à l’initiative de
l’employeur si un collège électoral n’est
plus représenté ou si le nombre des
membres titulaires de la délégation du
personnel est réduit de moitié ou plus.
Sauf si ces événements sont la consé-
quence de l’annulation de l’élection de
membres du CE ou des DP prononcée
par le juge en application des règles de
parité.

La Cour de cassation a d’abord été
saisie de deux QPC, l’une relative à la
seule annulation de l’élection du can-
didat du sexe surreprésenté (C. trav.,
art. L. 2324-23 et L. 2314-25 anc. ;
Cass. soc., 14 févr. 2018, n° 17-40.076),
et la seconde à la dispense d’organisa-
tion d’élections partielles en cas de
manquement aux règles de parité
(C. trav., art. L. 2324-23, L. 2314-25,
L. 2324-10 et L. 2314-7 anc. ; Cass. soc.,
14 févr. 2018, n° 17-40.068). Dans les
deux affaires, elle a formellement refusé
de transmettre les questions au Conseil
constitutionnel au motif qu’elles ne
présentaient pas un caractère sérieux.
« L’annulation de l’élection d’un certain
nombre d’élus du sexe surreprésenté en
violation de l’obligation de représentation
équilibrée des hommes et des femmes, au
regard de leur part respective dans l’effectif
de l’entreprise, est proportionnée à l’objectif
recherché par la loi et ne méconnaît pas
les principes constitutionnels invoqués » a
affirmé la Cour de cassation dans le
premier dossier (n° 17-40.076). Et ce,
même si l’annulation des élus du sexe
surreprésenté a pour effet de « [laisser]

leur siège vacant » a-t-elle précisé dans
le second dossier (n° 17-40.068).

Censure du Conseilw
constitutionnel

Sur le sujet, les Sages ont été saisis
par autre biais. Rappelons en effet que
l’article L. 2314-10 du Code du travail
dans sa rédaction initialement modifiée
par l’ordonnance n° 2017-1386 du
22 septembre 2017 prévoyait la même
dérogation à l’obliga-
tion pour l’employeur
d’organiser des élec-
tions partielles des
membres du CSE.
Dans le cadre du
contrôle a priori de la
loi de ratification des
ordonnances, le Conseil
constitutionnel a ainsi
estimé que ces disposi-
tions pouvaient aboutir
à ce que plusieurs sièges
demeurent vacants
pour une période pou-
vant durer jusqu’à qua-
tre ans, « y compris dans
les cas où un collège élec-
toral n’est plus représenté au sein de ce
comité et où le nombre des élus titulaires
a été réduit de moitié ou plus. Ces dispo-
sitions peuvent ainsi conduire à ce que le
fonctionnement normal du CSE soit af-
fecté dans des conditions remettant en
cause le principe de participation des tra-
vailleurs (Constitution, préamb. 1946,
al. 8) » (Cons. const., 21 mars 2018,
n° 2018-761 DC).

Transmission d’une troisièmew
QPC

Les justiciables ont pris acte de cette
décision. Et ont soulevé une troisième
QPC devant la chambre sociale. Cette
fois, en étoffant et en précisant les
questions précédemment posées et ca-
tégoriquement rejetées. L’annulation
de l’élection (C. trav., art. L. 2324-
23 et L. 2314-25 anc.), comme les
conséquences de cette annulation
(C. trav., art. L. 2324-10 et L. 2314-7
anc.) ont de nouveau été contestées.
Mais la question a été formulée à
l’aune de la décision rendue par le
Conseil constitutionnel (Cons. const.,
21 mars 2018) puisqu’il était reproché
aux textes de ne pas « assortir cette
sanction [l’annulation de l’élection du
sexe surreprésenté] de dispositions
 prévoyant le remplacement des sièges

vacants » (Cass. soc., 16 mai 2018,
n° 18-11.720). Difficile alors pour la
chambre sociale de refuser de trans-
mettre la question. De fait, il serait
compliqué de soutenir que la consti-
tutionnalité des dispositions relatives
aux anciennes IRP et rédigées dans les
mêmes termes que les nouvelles règles
applicables au CSE ne se pose pas. La
Cour de cassation a donc sans surprise
considéré « que la question posée pré-

sente un caractère sé-
rieux en ce que les dis-
positions contestées qui
peuvent aboutir à ce
que plusieurs sièges de
délégués du personnel
et de membres du
 comité d’entreprise de-
meurent vacants, y
compris dans le cas où
un collège électoral
n’est plus représenté ou
si le nombre de délégués
titulaires ou des mem-
bres du  comité d’entre-
prise est réduit de moi-
tié ou plus, sont
susceptibles de porter

atteinte au principe de participation des
travailleurs » (Cass. soc., 16 mai 2018,
n° 18-11.720).

Bien que le Conseil constitutionnel
doive encore rendre sa décision, l’issue
de l’affaire laisse peu de place au doute.
Il y a fort à parier que les Sages optent
pour une analyse similaire à celle qu’ils
ont livré le 21 mars dernier. n

Marjorie Caro

Cons. const., 19 janv. 2018,
n° 2017-686 QPC

Cass. soc., 9 mai 2018,
n° 17-14.088 P + B + I
Cass. soc., 9 mai 2018,

n° 17-60.133 P + B
Cass. soc., 14 févr. 2018,

n° 17-40.068 P + B
Cass. soc., 14 févr. 2018,

n° 17-40.076 P + B
Cons. const., 21 mars 2018,

n° 2018-761 DC
Cass. soc., 16 mai 2018,

n° 18-11.720 P + B
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Procédure collective

Attendu que les arrêts
condamnent la société R. à
payer certaines sommes aux
salariés à titre de dommages-
intérêts au motif d’une perte
de chance ;
Attendu qu’en statuant ainsi,
alors qu’elle avait constaté
que la société M., devenue R.,
avait fait l’objet d’une
procédure de redressement
judiciaire ouverte par
jugement du 13 novembre
2003, puisqu’elle avait
bénéficié d’un plan de
redressement par voie de
continuation arrêté par
jugement du 24 novembre
2005, la cour d’appel, qui était
tenue de relever, au besoin
d’office, le moyen tiré de
l’irrecevabilité de l’action des
salariés au regard du principe
de l’interdiction des
poursuites individuelles, a
violé les textes susvisés.

Cass. soc., 24mai 2018,u

nos17-15.630 à 17-15.759 P +B

Responsabilité
extra-contractuelle
de la société mère

Mais attendu que la cour
d’appel a constaté que la
situation de la société B. était
compromise depuis le début
des années 2000 en l’absence
de mise en œuvre de moyens
commerciaux,
technologiques ou industriels
par les acquéreurs successifs,
qu’une large partie de la
trésorerie injectée avant la
cession au profit de la société
F. avait été absorbée au cours
de l’exercice 2008 par les
pertes de la société dont la
dégradation extrêmement
rapide de la trésorerie n’avait
pu être empêchée malgré de
multiples actions menées au
sein de l’entreprise au cours
de l’année 2009, que l’avance
en compte-courant de la
société B. au profit de la
société F. constatée au
26 novembre 2009 avait été

remboursée et que la
facturation de “management
fees” entre les deux sociétés
correspondait à de réelles
prestations, que la société F.
n’avait pas à mettre en œuvre
au lieu et place de sa filiale
une stratégie industrielle et
commerciale ainsi qu’une
politique de gestion des
ressources humaines
notamment par des plans de
formation ou de prévention
des risques psychosociaux, et
que la dégradation rapide de
la trésorerie de la société B.
était de nature à légitimer le
refus de financer un plan de
sauvegarde de l’emploi par la
société F. qui était elle-même
en difficultés économiques ;
qu’en l’état de ces
constatations, la cour d’appel
a pu décider que la société F.
n’avait pas, par les décisions
de gestion prises, commis de
faute ayant compromis la
bonne exécution par sa filiale
de ses obligations ni
contribué à sa situation de

cessation des paiements ; que
le moyen n’est pas fondé.

Cass. soc., 24 mai 2018,u

n° 16-18.621 P + B

Agissements fautifs
de l’employeur
Mais attendu que la cour
d’appel a constaté, dans
l’exercice de son pouvoir
souverain d’appréciation des
éléments de fait et de preuve
qui lui étaient soumis par les
parties, que la société avait
fait procéder au cours des
années 2007 et 2008 à une
remontée de dividendes de la
part des sociétés filiales
françaises, dans des
proportions manifestement
anormales compte tenu des
marges d’autofinancement
nécessaires à ces sociétés
exerçant une activité dans un
domaine par nature cyclique,
et alors que certaines d’entre
elles étaient déjà en situation
déficitaire et que d’autres
avaient des besoins financiers
pour se restructurer et
s’adapter à de nouveaux
marchés, que ces remontées
importantes opérées par
l’actionnaire, réduisant
considérablement les fonds
propres et les capacité
d’autofinancement de ces
sociétés filiales, a provoqué
leurs difficultés financières et
par voie de conséquence
celles de la société dont
l’activité était exclusivement
orientée vers les filiales ;
qu’en l’état de ces
constatations, la cour d’appel
a pu décider que les
difficultés économiques
invoquées à l’appui du
licenciement résultaient
d’agissements fautifs de
l’employeur, allant au-delà
des seules erreurs de gestion,
et en a exactement déduit
que le licenciement était sans
cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 24 mai 2018,u

n° 17-12.560 P + B

Responsabilité extra-contractuelle
de la société mère
Attendu que M. A. et vingt-sept autres salariés ont saisi la juridiction prud’homale
afin que soit reconnue la qualité de coemployeur de la société S. et qu’elle soit
condamnée au paiement de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité extra-
contractuelle ayant conduit à la perte de leur emploi […].
Attendu que la cour d’appel, par une décision motivée, a constaté d’une part que la
société S. était l’actionnaire principal du groupe L. qui détenait la société L. France ; que
la cour d’appel a constaté d’autre part qu’à l’initiative de la société S. la société L. France
avait financé le groupe pour des montants hors de proportion avec ses moyens
financiers, que notamment le droit d’exploiter la licence de la marque L. avait été
transféré à titre gratuit à une autre société du groupe, les redevances dues au titre du
contrat de licence étaient facturées à la société L. France, que celle-ci avait dû donner en
garantie un immeuble pour un financement bancaire destiné exclusivement à une autre
société du groupe et que cet immeuble avait été vendu au profit des organismes
bancaires, qu’un stock important de marchandises gagées d’une société du groupe avait
été vendu à la société L. France qui s’était vue opposer le droit de rétention du créancier
du groupe, que les facturations établies aux autres sociétés du groupe pour les services
rendus par la société L. France n’avaient été que très partiellement acquittées ; qu’en
l’état de ces constatations dont il résultait que la société S. avait pris, par l’intermédiaire
des sociétés du groupe, des décisions préjudiciables dans son seul intérêt d’actionnaire,
lesquelles avaient entraîné la liquidation partielle de la société L. France, la cour d’appel
a pu en déduire que la société S. avait par sa faute, concouru à la déconfiture de
l’employeur et à la disparition des emplois qui en est résultée.
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LE ZOOM de la semaine




