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Fany Lalanne
Rédactrice en chef

Loyauté… et si le renouveau du 
dialogue social commençait par là ?

Au sommaire de ce numéro, il y a, classique en ce début d’année, les nouveaux chiffres, qui 
n’ont finalement pas grand-chose de nouveau, vu les taux de revalorisation appliqués. il 
y a aussi les nouvelles dispositions rebsamen, entrant en vigueur au 1er janvier 2016. Du 

nouveau aujourd’hui bien connu. il y a aussi le droit de regard du Ce sur les heures supplémentaires, 
l’utilisation de la messagerie professionnelles à des fins personnelles ou, encore, l’assouplissement 
de l’obligation de reclassement dans le licenciement pour inaptitude. Simples piqûres de rappel ici.

et puis il y a cet arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 janvier, arrêt 
passé somme toute assez inaperçu, et qui pourtant porte peut-être en lui les germes du re-
nouveau du dialogue social. rappelons, pour mémoire, les dispositions de l’attendu : « l’em-
ployeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit four-
nir aux syndicats participant à cette négociation, et sur leur demande, les éléments nécessaires au 
contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales ; (…) pour satisfaire 
à cette obligation l’employeur peut, soit mettre à disposition des syndicats qui demandent à en 
prendre connaissance le registre unique du personnel et des déclarations annuelles des données 
sociales des années concernées dans des conditions permettant l’exercice effectif de leur consul-
tation, soit communiquer à ces mêmes syndicats des copies ou extraits desdits documents, expur-
gés des éléments confidentiels, notamment relatifs à la rémunération des salariés ». 

Que faut-il retenir de ces quelques lignes ? Le fait que l’employeur doive fournir aux syndicats par-
ticipants qui le demandent, lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral, les éléments 
nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales, ainsi que 
l’accès au registre unique du personnel ou à la déclaration annuelle des données sociales. Sans doute. 

Mais, au-delà, c’est le leitmotiv de l’arrêt qui doit en lui-même interpeler : pour justifier cette nou-
velle obligation pesant sur l’employeur (notons en effet qu’il ne s’agit aucunement d’une obligation 
légale), les juges du Quai de l’Horloge s’appuient en effet sur l’obligation de loyauté. Tiens donc !

On connait bien l’obligation de loyauté pesant sur l’employeur et le salarié dans le cadre de 
l’exécution du contrat de travail. elle implique que l’un et l’autre exécute le contrat de travail 
de bonne foi, en obéissant, pour reprendre la définition du Larousse, « aux lois de l’honneur, 
de la probité, de la droiture ». L’obligation de loyauté entraîne donc nécessairement une di-
mension morale. Comment appliquer cette dimension morale dans le cadre de la négociation 
collective ? Quelle peut être la place de la loyauté dans la négociation collective ?

Si le Code du travail prévoit que les accords collectifs doivent être exécutés de bonne foi par 
les parties liées à l’accord (syndicats et employeur), il ne contient en revanche aucune disposi-
tion concernant la négociation collective en elle-même. Certes, le principe d’une négociation 
loyale figure dans le Code du travail. elle implique, par exemple, que l’employeur ait convoqué 
à la négociation les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fixé le lieu et 
le calendrier des réunions ; communiqué les informations nécessaires leur permettant de né-
gocier en toute connaissance de cause ; ou, encore, répondu aux éventuelles propositions des 
organisations syndicales. Mais, au-delà de ces grandes lignes, il s’agit de favoriser l’équilibre 
des pouvoirs. en d’autres termes, la loyauté n’implique pas une restriction des prérogatives de 
l’employeur, mais une pleine reconnaissance de la place qui doit être faite au dialogue social.
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Matthieu Thézé,
Juriste droit social

Nouvelle année, nouveaux 
chiffres !

Les vœux de l’année 2016 à peine souhaités, l’actualité chiffrée bat déjà son plein. 
Comme les années précédentes, les changements sont légion en ce début d’année. 
L’occasion pour nous de dresser un bilan des évolutions intervenues fin 2015 et dé-
but 2016. 

Volet « revenus » 

La fin de l’année entraîne la révision de la 
valeur d’un certain nombre de revenus. À ce 
titre, fin 2015 et début 2016, on peut rele-
ver des modifications concernant les reve-
nus suivants : le Smic, le rSA, l’ASS, l’ASPA, 
l’Aer et l’ATS ou, encore, la gratification 
minimale des stagiaires.

Smic

Depuis 2013, le Smic est revalorisé sur la 
base d’un mécanisme légal de revalorisa-
tion qui prend en compte l’inflation me-
surée pour les 20 % des ménages ayant 
les revenus les plus faibles. Cette revalo-
risation intervient au 1er janvier de chaque 
année.

Par ailleurs, en cours d’année, il peut éga-
lement être revalorisé en cas de hausse de 
l’indice des prix à la consommation hors 
tabac d’au moins 2 % par rapport à l’indice 
constaté lors de l’établissement du dernier 
montant du Smic. 

enfin, un coup de pouce gouvernemental 
peut intervenir en complément de l’ap-
plication du mécanisme de revalorisation 
légal tel que décrit ci-dessus. Mais, cette 
année encore, le Gouvernement a exclusi-
vement appliqué la règle de revalorisation 
découlant des textes.

en conséquence, le Smic a été revalorisé 
de 0,6 % au 1er janvier 2016 (D. n° 2015-
1688, 17 déc. 2015, JO du 18 déc.). Le mon-
tant horaire passe ainsi de 9,61 € brut par 
heure travaillée à 9,67 € brut par heure. 
Sur un mois, il passe donc de 1 457,52 € 
brut à 1 466,62 € brut sur la base de la 
durée légale de 35 heures hebdomadaire, 
soit pour 151,67 heures travaillées par 
mois. Pour mémoire, la précédente reva-
lorisation avait été de 0,8 % au 1er janvier 
2015 (D. n° 2014-1569, 22 déc. 2014, JO 
du 24 déc.). 

Le minimum garanti (MG) – servant de ré-
férence notamment en matière de frais pro-
fessionnels et d’avantages en nature – est 
quant à lui maintenu à 3,52 € au 1er janvier 
2016 en application du même décret (D. 
n° 2015-1688, 17 déc. 2015, JO du 18 déc.).

À noter : le Smic est le salaire minimal au-
quel peut prétendre tout salarié à temps 
plein, mais il existe dans la plupart des 
branches des salaires appelés « minima 
conventionnels » fixés en fonction du niveau 
de classification du salarié et négociés par 
les partenaires sociaux au niveau de chaque 
branche d’activité. Ces salaires sont en gé-
néral également révisés en fin d’année avec 
prise d’effet au 1er janvier de l’année suivante 
ou en début d’année avec effet rétroactif au 
1er janvier de l’année concernée. 
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Ce salaire conventionnel devient alors le salaire minimal et se 
substitue au Smic auquel il ne peut pas être inférieur. 

RSA

Le revenu de solidarité active (rSA) constitue le niveau mi-
nimum de revenu pour les personnes sans ressources. Son 
montant varie selon la composition du foyer. Le montant 
forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un 
allocataire a été revalorisé de 2 % au 1er septembre 2015 
(D. n° 2015-1231 du 6 oct. 2015, JO du 7 oct. 2015). il 
est ainsi passé de 513,88 € par mois pour un allocataire 
à 524,16 €. Cette somme correspond à celle prévue pour 
une personne seule sans ressources et sans enfant.

Cette base variant en fonction de la situation familiale 
du bénéficiaire (personne seule, personne en couple, per-
sonne avec ou sans enfant) et de ses ressources, il est par 
exemple fixé à 786,24 € par mois depuis le 1er septembre 
2015 pour un couple sans enfant et sans ressources, 
(contre 771 € précédemment).

À noter : depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité a 
remplacé le RSA activité et la prime pour l’emploi. Ainsi, les 
personnes qui touchaient le RSA activité en décembre 2015 
perçoivent désormais la prime d’activité en lieu et place. Le 
montant de cette prime correspond à la différence entre le 
montant forfaitaire auquel une personne peut prétendre au 
titre de cette prime et l’ensemble de ses ressources, incluant 
ses ressources professionnelles et des allocations éventuelle-
ment perçues par ailleurs (ARE, allocations familiales, allo-
cations logement…). Le montant de base de la prime d’ac-
tivité pour une personne seule sans enfant est de 524,16 € 
par mois. Cette prime d’activité a été instaurée par la loi du 
17 août 2015 relative au dialogue social (L. n° 2015-994, 
17 août 2015, JO du 18 août). Les textes ayant trait à cette 
nouvelle prime figurent dans le Code de la sécurité sociale 
(CSS, art. L. 842-1 et s.).

ASS

L’allocation de solidarité spécifique (ASS) vise exclusive-
ment certaines catégories de demandeurs d’emploi, à sa-
voir ceux ayant épuisé leurs droits à l’allocation d’aide au 
retour à l’emploi (Are) ou à la rémunération de fin de for-
mation (rFF) et les demandeurs d’emploi bénéficiaires de 
l’Are mais choisissant l’ASS lorsque son montant est supé-
rieur à celui de l’Are. Pour bénéficier de cette allocation, 
il faut remplir des conditions d’âge (ne pas être en mesure 
de liquider sa retraite) et d’activité salariée antérieure 

(sauf cas particulier, il faut pouvoir justifier d’au moins 5 
années d’activité au cours des 10 dernières années).

Le montant journalier de l’allocation de solidarité spéci-
fique a été maintenu au montant de 2015, à savoir 16,25 € 
par jour, soit 487,50 € par mois. La revalorisation de cette 
allocation – comme d’autres allocations – s’opèrera au 
1er avril et non plus au 1er janvier de chaque année. Son 
montant pourrait donc évoluer au 1er avril 2016. 

indépendamment du montant de l’allocation spécifique 
de solidarité versée mensuellement, un décret adopté en 
fin d’année a prévu le versement d’une aide exception-
nelle de fin d’année pour les bénéficiaires de cette allo-
cation, ainsi que pour les personnes percevant la prime 
forfaitaire pour reprise d’activité, l’allocation équivalent 
retraite (Aer) et le revenu de solidarité active (rSA). Le 
montant de cette aide dite « prime de Noël » a été fixé à 
152,45 € (D. n° 2015-1870, 30 déc. 2015, JO du 31 déc.).

ASPA

Le montant journalier de l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA) est maintenu au même mon-
tant qu’en 2015, puisqu’aucune augmentation n’a eu lieu 
au 1er avril 2015, contrairement à ce qui s’était passé au 
1er avril 2014. en conséquence, cette prestation différen-
tielle destinée à garantir aux personnes âgées un niveau 
de ressources minimal reste au maximum :

- de 800 € par mois pour une personne seule 

- de 1 242 € par mois pour un couple. 

Cette allocation correspond au « minimum vieillesse » et 
s’est substituée à différentes aides qui existaient jusqu’au 
31 décembre 2005. elle est versée sous condition d’âge, 
de ressources et de résidence. Depuis le 1er janvier 2015, 
cette allocation est cumulable avec un revenu d’activité 
réduite dans certaines limites financières variant selon la 
situation de la personne (seule ou en couple) (D. n° 2014-
1568, 22 déc. 2014, JO du 24 déc.). 

GRATIFICATION DES STAGIAIRES 

Le montant de la gratification minimale à verser aux 
stagiaires a été modifiée par la loi du 10 juillet 2014 (L. 
n° 2014-788, 10 juill. 2014) et par décret (D. n° 2014-
1420, 27 nov. 2014). 

Les dernières évolutions de la gratification jusqu’au mon-
tant de la gratification minimale due depuis le 1er janvier 
2016 sont résumées dans le tableau ci-dessous : 

Montant de la gratification minimale 
pour les conventions signées du 1er 

janvier 2015 au 31 août 2015

Montant de la gratification minimale 
pour les conventions signées du 1er 

septembre au 31 décembre 2015

Montant de la gratification minimale 
pour les conventions signées depuis le 

1er janvier 2016

508,20 € 554,40 € 554,40 €
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Pour mémoire, le montant de la gratification minimale 
correspond à un pourcentage du plafond horaire de la 
sécurité sociale. Ce montant était de 12,50 % jusqu’au 
30 novembre 2014. il est passé (du fait des textes visés 
ci-dessus) à 13,75 % à compter du 1er décembre 2014 et 
est de 15 % de ce même plafond depuis le 1er septembre 
2015. 

Comme prévu, ce pourcentage n’a pas évolué au 1er jan-
vier 2016. Par ailleurs, le plafond horaire de la sécurité 
sociale est resté également inchangé au 1er janvier 2016 
(24,00 €). en conséquence, le montant de la gratification 
minimale prévue pour les stages d’une durée égale ou su-
périeure à 2 mois reste de 554,40 € par mois. Ce montant 
constituant une gratification minimale, les entreprises 
peuvent verser une somme supérieure. 

Sur le volet remboursement de frais et 
éléments connexes 

en parallèle des revenus et allocations décrites ci-dessus, 
d’autres barèmes évoluent également au 1er janvier 2016. 
il ne s’agit pas de revenus à proprement parler, mais d’élé-
ments connexes : seuil d’exonération des titres restaurant, 
barème d’exonération des sommes versées au titre de 
frais professionnels en cas de remboursement au forfait, 
barème des avantages en nature, ainsi que le seuil d’exo-
nération des cadeaux et bons d’achat alloués par les Ce.

Titres restaurants 

La participation patronale à l’acquisition des titres restau-
rant est exonérée de cotisations si elle est comprise entre 
50 et 60 % de la valeur nominale du titre et inférieure à 
5,37 € en 2016 (au lieu de 5,36 € en 2015). Cette modifi-
cation découle de la loi de finances pour 2016 (L. n° 2015-
1785, 29 déc. 2015, JO du 30 déc.). 

Frais professionnels 

Certains frais professionnels peuvent être remboursés ex-
clusivement au réel, c’est-à-dire sur présentation de justi-
ficatifs. D’autres peuvent faire l’objet, soit d’un rembour-
sement au réel, soit d’un remboursement au forfait, c’est-
à-dire sans justificatif et via le versement d’allocations 
forfaitaires. Lorsque cette dernière option est retenue, les 
sommes versées à ce titre sont exonérées de cotisations 
sociales depuis le 1er janvier 2016 dans la limite des mon-
tants suivants : 

- frais de repas pour un salarié en déplacement et dé-
jeunant dans un restaurant : 18,30 € (contre 18,10 € en 
2015) ;

- nuit d’hôtel (petit-déjeuner inclus) : 65,30 € (contre 
64,70 € en 2015) par jour en région parisienne (Paris, 
Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et val-de-Marne) et 

48,50 € (contre 48 € en 2015) par jour pour les autres 
départements (hors Dom-Tom) ; 

- frais liés à une mobilité professionnelle : 72,60 € (contre 
71,90 € en 2015) par jour pour les frais d’hébergement 
provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans 
l’attente du nouveau logement ; et 1 454,60 € + 121,20 € 
par enfant à charge dans la limite de 1 818,20 € pour les 
dépenses liées à l’installation dans le nouveau logement 
(contre 1 440,20 € + 120 € par enfant à charge dans la 
limite de 1 800,20 €).

Avantages en nature 

Dans le domaine des avantages en nature, les barèmes 
prévus pour la valorisation de ces avantages ont été revus 
en fonction du taux prévisionnel d’évolution de l’inflation 
(hors tabac) et diffusé sur le site internet de l’Urssaf pour 
mise en œuvre au 1er janvier 2016. Les principales modifi-
cations sont les suivantes : 

-  avantage « nourriture » : la fourniture par l’employeur 
de la nourriture est constitutive d’un avantage qui est 
évalué à 4,70 € par repas (contre 4,65 € par repas en 
2015) ; 

-  avantage « logement » : la mise à disposition d’un lo-
gement par l’employeur est évaluée selon un barème 
tenant compte du nombre de pièces du logement et du 
niveau de rémunération du salarié défini par référence 
au plafond mensuel de la sécurité sociale. Ainsi, l’éva-
luation de l’avantage logement varie de 68 € (contre 
67,30 € en 2015) par mois pour un salarié disposant d’un 
revenu inférieur à 1 609 € (contre 1 585 € en 2015) et 
d’un logement comportant une seule pièce à un maxi-
mum de 192,50 € (contre 190,60 € en 2015) pour un 
salarié disposant du même type de logement, c’est-à-
dire une seule pièce, mais dont le revenu est égal ou su-
périeur à 4 827 € (contre 4 755 € en 2015) ;

-  avantage « véhicule » : aucune modification sur ce point. 
Les barèmes en vigueur restent donc d’actualité et sont 
fixés en pourcentage du prix d’achat du véhicule ou du 
coût de location de celui-ci avec des pourcentages dis-
tincts selon que l’entreprise prend ou non en charge le 
carburant. en synthèse, en cas d’option pour une évalua-
tion au forfait de cet avantage, le pourcentage varie de 
6 à 12 % du coût d’achat du véhicule selon la situation 
(véhicule acheté depuis plus ou moins 5 ans et prise en 
charge ou non du carburant). 

Bons d’achat et cadeaux du CE 

Si un Ce attribue aux salariés des bons d’achat et/ou 
cadeaux à différents moments de l’année civile et que 
le montant global de ceux-ci dépassent 5 % du plafond 
mensuel de la sécurité sociale, ces bons d’achat et/ou 
les cadeaux accordés aux salariés par les Ce peuvent être 
exonérés de cotisations sociales : 
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-  si leur attribution est relié à des événements particu-
liers (naissance, mariage, pacs, retraite, Noël, rentrée 
scolaire…) ;

-  et que le montant de chaque bon d’achat ou chaque ca-
deau attribué n’excède pas 5 % du plafond mensuel de 
la sécurité sociale, soit 3 218 € x 5 %. Ce montant est 
donc de 160,90 € arrondi à 161 € en 2016 (contre 159 € 
en 2015). 

Sur le volet cotisations sociales 

Plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) 

Comme chaque année, le plafond annuel de la sécurité 
sociale (PASS) a été revalorisé par arrêté (Arr., 17 déc. 
2015, JO du 24 déc.). Cette revalorisation est de 1,5 % 
pour 2016. Le montant du plafond annuel et des autres 
plafonds est modifié comme suit : 

Montants 
2015

Montant 
2016

PASS 38 040 € 38 616 €

Plafond mensuel de la sécu-
rité sociale (PMSS)

3 170 € 3 218 €

Plafond journalier de la sé-
curité sociale

174 € 177 €

Autres éléments chiffrés au 1er janvier 
2015 

Saisie sur salaires 

Les nouveaux barèmes de saisies sur salaires ont été reva-
lorisés (D. n° 2015-1842, 30 déc. 2015, JO du 31 déc.). ils 
constituent les limites dans lesquelles un créancier muni 
d’un titre exécutoire, c’est-à-dire notamment d’une déci-
sion de justice l’y autorisant, peut récupérer les sommes 
dues par un débiteur (en l’occurrence un salarié) via son 
employeur. Ce dernier procède alors à une retenue sur la 
fraction saisissable du salaire du salarié concerné. 

La fraction saisissable calculée sur le montant des rému-
nérations nettes annuelles des 12 mois précédant la noti-
fication de la saisie est ainsi désormais fixé à :

Tranche du salaire Fraction saisissable 

< ou = à 3 730 € 1/20

De 3 731 € à 7 280 € 1/10

De 7 281 € à 10 850 € 1/5

Tranche du salaire Fraction saisissable 

De 10 851 € à 14 410 € 1/4

De 14 411 € à 17 970 € 1/3

De 17 971 € à 21 590 € 2/3

Sur la tranche supérieure à 
21 590 €

La totalité 

Ces seuils sont augmentés de 1 420 € par an et par per-
sonne à charge sur présentation des justificatifs. Par 
personne à charge, il convient d’entendre les personnes 
suivantes : conjoint ou concubin, enfants à charge et as-
cendant dont les ressources sont inférieures au montant 
forfaitaire du rSA et qui habitent avec le débiteur. 

Modifications issues de la réforme des retraites 

La loi portant réforme des retraites, intitulée « loi garan-
tissant l’avenir et la justice du système de retraites », du 20 
janvier 2014 (L. n° 2014-40, 20 janv. 2014, JO du 21 janv.) 
avait conduit à l’augmentation de cotisations. Celle-ci se 
poursuit en 2016 : 

- cotisations salariales et patronales en matière de re-
traite (cotisation vieillesse plafonnée) : nouvelle augmen-
tation de 0,05 point en 2016. Ceci conduit au 1er janvier 
2016, à porter la cotisation d’assurance vieillesse pla-
fonnée à 15,45 % (8,55 % à la charge de l’employeur et 
6,90 % à la charge du salarié). 

- cotisations salariales et patronales en matière de retraite 
(cotisations vieillesse déplafonnée) : le taux de cette coti-
sation est porté de 2,10 % à 2,20 %. Les parts patronale et 
salariale sont respectivement de 1,85 % et 0,35 %. Cette 
modification découle – comme pour l’augmentation in-
tervenue en 2015 – d’un décret du 17 décembre 2014 (D. 
n° 2014-1531, 17 déc. 2014, JO du 19 déc.). 

Les taux de cotisation des régimes de retraite complé-
mentaires obligatoires Arrco et Agirc sont quant à eux res-
tés stables au 1er janvier 2016 après une hausse en 2015 : 

-  les cotisations Arrco restent ainsi à 7,75 % sur la tranche 
1 et à 20,25 % sur la tranche 2. Ces taux sont les taux 
effectifs qui incluent le pourcentage d’appel qui est de 
125 %. Sans ce pourcentage les taux dits contractuels 
sont respectivement fixés à 6,20 % et 16,20 % ; 

-  la cotisation Agirc reste quant à elle à 20,55 % sur les 
tranches B et C. Ce taux est le taux effectif qui inclut le 
pourcentage d’appel qui est de 125 %. Sans ce pourcen-
tage le taux dit contractuel est de 16,44 %.

Concernant le taux de cotisation AGFF, il reste inchan-
gé. Toutefois, l’assiette de cette cotisation de 2,20 % est 
étendue sur la tranche C des salaires – partie des salaires 
supérieure à 12 872 € en 2016. 
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À noter : suite à l’accord national interprofessionnel relatif 
au retraites complémentaires Agirc-Arrco-AGFF conclu le 
30 octobre 2015, il est notamment prévu à compter du 1er 
janvier 2019 que : 

- le taux d’appel passe de 125 % à 127 %, ce qui augmente-
ra mécaniquement les cotisations dues au titre des retraites 
complémentaires ; 

- la part salariale des cotisations retraites complémen-
taires sur la tranche des rémunérations comprises entre 1 
et 8 plafonds de la sécurité sociale sera augmentée de 0,56 
point. Ceci conduira à un passage du taux dit contractuel de 
16,44 % à 17 % au global (part patronale et part salariale). 

Par ailleurs, en application du même accord, un certain 
nombre de changements sont intervenus au 1er janvier 
2016 pour les retraités et futurs retraités : 

- prix d’acquisition des points de retraite complémentaire : 
le prix d’achat de ces points sera désormais augmenté sur 
la base de l’évolution du salaire moyen des personnes af-

filiées aux régimes Agirc et Arrco avec une majoration de 
2 %. en clair, cette mesure entraîne un renchérissement 
du coût d’acquisition des points de retraite ; 

- pensions de retraite complémentaire : 

 – la date de revalorisation des pensions de retraite 
complémentaire est décalée du 1er avril au 1er no-
vembre de chaque année ; 

 – le montant des pensions de retraite complémentaire 
évoluera désormais sur la base du taux d’évolution 
des prix à la consommation hors tabac diminué de 
1 point (sans pouvoir diminuer en valeur absolue). A 
titre d’exemple au titre de l’année 2015, eu égard au 
taux d’inflation qui était inférieur à 1 %, cela aurait 
conduit à une absence de revalorisation des pensions 
de retraite. 

encore une fois, la nouvelle année est riche en change-
ments chiffrés touchant le plus grand monde ! 
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Luc de 
Montvalon,

Doctorant en droit 
privé, Université 

Toulouse 1 
Capitole, Institut  

de droit privé

Le dialogue social en entreprise 
au 1er janvier 2016

Simplifier, épurer, rationnaliser… La loi « Rebsamen » a apporté son lot de modifi-
cations au dialogue social en entreprise, en procédant notamment au regroupement 
des consultations obligatoires du comité d’entreprise et des différentes obligations de 
négocier. Tour d’horizon des mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2016. 

L. n° 2015-994, 17 août 2015, rel. au dialogue social et à l’emploi, JO du 18 août

Les lois Macron et rebsamen ont marqué 
l’actualité sociale en 2015. elles continue-
ront de faire parler d’elles en 2016, avec la 
parution régulière de décrets d’application 
et l’entrée en vigueur différée de certaines 
mesures.

Plus précisément, la loi « rebsamen », rela-
tive au dialogue social et à l’emploi, a large-
ment modifié les règles de représentation 
du personnel et celles relatives à la négo-
ciation collective. Les premières mesures 
sont entrées en vigueur au lendemain de 
la publication au Journal officiel, bien que 
nous soyons (à l’heure où nous écrivons ces 
lignes) toujours dans l’attente de certaines 
précisions qui doivent être apportées par 
voie réglementaire (pour plus de précisions, 
voir CLCE n° 152, oct. 2015). Les articles 
18 et 19 de la loi, relatifs respectivement 
à l’information-consultation des comités 
d’entreprise et au regroupement des né-
gociations obligatoires, ne s’appliquent, en 
revanche, que depuis le 1er janvier 2016.

Regroupement des 
consultations obligatoires du CE

Auparavant, l’employeur devait consulter 
chaque année le comité d’entreprise sur 
dix-sept sujets. Aucune suite d’articles ne 
récapitulait ces différentes consultations 
obligatoires qui étaient disséminées dans le 
Code du travail. Dans un élan de simplifi-
cation, le législateur a choisi de regrouper 
ces différentes consultations afin de clari-
fier le calendrier du dialogue social. elles 
sont au nombre de trois, inscrites à l’article 

L. 2323-6 entré en vigueur au 1er janvier : 
« Le comité d’entreprise est consulté chaque 
année […] sur : les orientations stratégiques 
de l’entreprise ; la situation économique et 
financière de l’entreprise ; la politique so-
ciale de l’entreprise, les conditions de travail 
et l’emploi ». en parallèle, les consultations 
ponctuelles du comité d’entreprise, par 
exemple sur un projet de restructuration ou 
avant l’introduction de nouvelles technolo-
gies, sont désormais regroupées dans une 
sous-section spécifique du Code du travail 
(C. trav., art. L. 2323-28 et s.).

Orientations stratégiques de 
l’entreprise

La consultation sur les orientations straté-
giques de l’entreprise, instaurée par la loi 
de sécurisation de l’emploi (L. n° 2013-504, 
14 juin 2013), devient l’un des trois ren-
dez-vous imposés par la loi rebsamen. Le 
dispositif existant est enrichi d’un sujet : la 
gestion prévisionnelle des emplois et com-
pétences (GPeC). Les informations néces-
saires à la discussion seront mises à disposi-
tion via la base de données économiques et 
sociales (BDeS). enfin, le Ce pourra se faire 
assister d’un expert-comptable qu’il devra 
rémunérer à hauteur de 20 %, les 80 % res-
tants étant à la charge de l’employeur (C. 
trav., art. L. 2323-10).

À l’issue de cette consultation, un avis est 
émis sur les orientations stratégiques qui 
ont été présentées et des orientations dif-
férentes peuvent être proposées. Le cas 
échéant, un dialogue sur ce sujet s’en-
clenche avec l’organe chargé de l’adminis-
tration ou de la surveillance de l’entreprise.
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C. trav., art. L. 2323-10 : « Chaque année, le comité d’entre-
prise est consulté sur les orientations stratégiques de l’en-
treprise, définies par l’organe chargé de l’administration ou 
de la surveillance de l’entreprise, et sur leurs conséquences 
sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des com-
pétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-trai-
tance, à l’intérim, à des contrats temporaires et à des stages. 
Cette consultation porte, en outre, sur la gestion prévision-
nelle des emplois et des compétences et sur les orientations 
de la formation professionnelle ».

Situation économique et financière de 
l’entreprise

La deuxième consultation annuelle obligatoire du comité 
d’entreprise se fera sur le sujet de la situation économique 
et financière de l’entreprise, ainsi que « sur la politique de 
recherche et de développement technologique de l’entre-
prise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les 
dépenses de recherche, et sur l’utilisation du crédit d’impôt 
pour la compétitivité et l’emploi (CICE) » (C. trav., art. L. 
2323-12). en vue de cette consultation, le Ce devra rece-
voir « les informations sur l’activité et sur la situation éco-
nomique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses pers-
pectives sur l’année à venir » ; les documents comptables ; 
les informations relatives au CiCe (sommes perçues et 
utilisation) ; ainsi que les informations sur la politique de 
recherche de l’entreprise. Certains documents sont exigés 
pour les sociétés commerciales et ont un caractère confi-
dentiel (C. trav., art. L. 2323-13).

Le comité pourra être assisté d’un expert-comptable 
rémunéré par l’employeur (C. trav., art. L. 2325-35) et 
transmettra, à l’issue de la consultation, un avis à l’organe 
chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entre-
prise (C. trav., art. L. 2323-12).

Politique sociale, conditions de travail et 
emploi

enfin, le législateur a regroupé de nombreux thèmes sous 
l’intitulé « politique sociale de l’entreprise, conditions de 
travail et emploi » afin d’éviter les redondances et la mul-
tiplication des consultations. Ce dernier rendez-vous an-
nuel obligatoire devra porter sur « l’évolution de l’emploi, 
les qualifications, le programme pluriannuel de formation, 
les actions de prévention et de formation envisagées par 
l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en 
stage, les conditions de travail, les congés et l’aménage-
ment du temps de travail, la durée du travail, l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes et les modali-
tés d’exercice du droit d’expression des salariés » (C. trav., 
art. L. 2323-15). Au préalable, l’employeur devra fournir 
au comité d’entreprise, entre autres, les statistiques re-
latives à l’emploi dans l’entreprise (qualification, emploi 
de travailleurs handicapés, recours à l’apprentissage ou au 
CDD…) ; des indicateurs chiffrés sur la situation compa-

rée entre les hommes et les femmes ; ou encore des infor-
mations ayant trait à la durée du travail, aux conditions de 
travail et à la prévention des risques dans l’entreprise (C. 
trav., art. L. 2323-17).

Pour cette consultation, le Ce pourra être assisté par un 
expert-comptable rémunéré par l’employeur (C. trav., art. 
L. 2325-35), mais également par le CHSCT pour toutes 
les questions qui relèvent de son domaine de compétence 
(C. trav., art. L. 2323-16). À l’issue de la consultation, le 
comité rend un avis qui sera mis à disposition de l’inspec-
teur du travail, accompagné de toutes les informations 
obligatoires précédemment mentionnées (C. trav., art. L. 
2323-18).

Modalités d’information du CE

La transmission des différentes informations obligatoires 
au Ce se fera par le biais de la BDeS, dont le contenu a 
été enrichi par la loi rebsamen (C. trav., art. L. 2323-8). 
Cette mise à disposition actualisée d’une BDeS contenant 
toutes les informations nécessaires vaudra « communica-
tion des rapports et informations au comité d’entreprise » 
(C. trav., art. L. 2323-9). La centralisation de ces données 
est supposée simplifier la tâche des employeurs et rendre 
plus effective l’information des représentants du person-
nel.

Remarque : Des précisions devraient être apportées par dé-
cret sur le contenu des informations mises à disposition du 
comité d’entreprise en vue de ces différentes consultations.

Aménagement par accord collectif

il est à noter qu’un accord d’entreprise signé par des syn-
dicats représentatifs ayant obtenu au moins 30 % des 
suffrages aux dernières élections professionnelles peut 
adapter les dispositions légales (C. trav., art. L. 2323-7). 
Cet accord pourra définir les modalités des consultations 
relatives à la situation financière et à la politique sociale 
de l’entreprise ainsi que la liste des informations que l’em-
ployeur devra remettre au comité d’entreprise pour ces 
mêmes consultations. en outre, l’accord pourra préciser 
le nombre de réunions annuelles du Ce (six au minimum). 
enfin, il pourra définir les délais dans lesquels le Ce doit 
rendre ses avis après consultation.

Une telle possibilité n’existe pas pour la consultation 
relative à l’orientation stratégique de l’entreprise. en re-
vanche, un accord de groupe peut prévoir que cette der-
nière se fera au niveau du comité de groupe, en indiquant 
les modalités dans lesquelles l’avis du comité de groupe 
sera transmis aux différents comités d’entreprise (C. trav., 
art. L. 2323-11).

ECLCE156.indb   8 15/2/16   8:33



Actual ité  sociale

9Nº 156  Février  2016 Les Cahiers Lamy du CE

Regroupement des négociations 
obligatoires en entreprise

Au fil des années, les obligations annuelles ou triennales 
de négocier dans les entreprises dotées d’une ou plusieurs 
sections syndicales d’organisations représentatives se 
sont multipliées, au point de devenir une grande source de 
complexité pour ces dernières. Sans modifier en profon-
deur leur contenu, la loi rebsamen a cherché à restaurer 
une certaine lisibilité dans ces obligations. Ces négocia-
tions seront désormais centrées sur trois thèmes cadres 
(C. trav., art. L. 2242-1).

Rémunération, temps de travail et partage de la 
valeur ajoutée

Chaque année, une négociation devra se tenir sur la ré-
munération, le temps de travail et le partage de la valeur 
ajoutée. La négociation, qui peut avoir lieu au niveau des 
établissements ou groupes d’établissements, portera sur 
les salaires effectifs ; la durée du travail (notamment la 
question du temps partiel) ; l’intéressement, la participa-
tion et l’épargne salariale (à défaut d’accord collectif cou-
vrant déjà ces sujets) ; et sur le suivi de la mise en œuvre 
des mesures ayant pour objet de supprimer les différences 
de rémunération et de déroulement de carrière entre les 
hommes et les femmes (C. trav., art. L. 2242-5). Dans le 
cadre de cette négociation, l’employeur devra fournir une 
information sur les mises à disposition de salariés auprès 
des organisations syndicales ou des associations d’em-
ployeur. Cette information devra également être com-
muniquée aux salariés qui le demandent dans les entre-
prises qui ne sont pas soumises à l’obligation de négocier 
(C. trav., art. L. 2242-6).

Les accords d’entreprises issus de cette négociation ne 
pourront être déposés auprès de l’autorité administrative 
que s’ils sont accompagnés d’un Pv d’ouverture des négo-
ciations sur les écarts de rémunération entre les femmes 
et les hommes, attestant que l’employeur « a engagé sé-
rieusement et loyalement les négociations » (C. trav., art. 
L. 2242-7).

Égalité professionnelle et qualité de vie au 
travail

La deuxième obligation annuelle fait suite au dispositif 
expérimental permettant de négocier sur la qualité de vie 
au travail créé par la loi du 5 mars 2014 (L. n° 2014-288, 
rel. à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démo-
cratie sociale). elle concernera également l’égalité profes-
sionnelle. en termes de contenu, cette négociation devra 
aborder différents thèmes : articulation entre vie person-
nelle et vie professionnelle ; objectifs et mesures visant 
à atteindre l’égalité professionnelle entre les hommes et 
les femmes ; lutte contre les discriminations ; insertion 
professionnelle et maintien dans l’emploi des travail-

leurs handicapés ; modalités de définition d’un régime 
de prévoyance ; exercice du droit d’expression directe et 
collective des salariés (C. trav., art. L. 2242-8). Cet accord 
pourra également contenir des dispositions relatives à la 
prévention de la pénibilité (C. trav., art. L. 2242-12). La né-
gociation sur l’égalité professionnelle devra s’appuyer sur 
les informations contenues dans la BDeS.

Remarque : En l’absence d’accord négocié sur l’égalité pro-
fessionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur 
devra établir un plan d’action comprenant des objectifs de 
progression sur cette problématique, des actions pour at-
teindre ces objectifs ainsi que leur coût. Une synthèse de 
ce plan devra être affichée dans l’entreprise à destination 
des salariés (C. trav., art. L. 2242-8). Un décret devrait ve-
nir préciser les indicateurs et objectifs de progression de ce 
plan d’action.

Les entreprises d’au moins cinquante salariés qui ne sont 
couvertes ni par un accord ni par un plan d’action relatif à 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
seront soumises à une pénalité égale au maximum à 1 % 
des rémunérations versées aux salariés durant la période 
au cours de laquelle l’accord ou le plan font défaut (C. 
trav., art. L. 2242-9).

Gestion des emplois et des parcours 
professionnels

La dernière obligation vise une négociation triennale, dans 
les entreprises ou groupes d’au moins 300 salariés, sur 
la gestion des emplois et des parcours professionnels. il 
devra porter sur la mise en place d’un dispositif de GPeC 
(avec des mesures liées à la formation, à l’abondement du 
compte personnel de formation, la validation des acquis 
de l’expérience, au bilan de compétence et à l’accompa-
gnement de la mobilité professionnelle) ; les conditions de 
la mobilité interne (professionnelle ou géographique) ; les 
orientations de l’entreprise en matière de formation pour 
les trois prochaines années ; les perspectives de recours 
aux différents contrats de travail (dans le but de réduire 
le recours au travail précaire) et aux stages ; l’information 
des sous-traitants sur les orientations stratégiques de 
l’entreprise ; ainsi que le déroulement de carrière des sa-
lariés exerçant des responsabilités syndicales (C. trav., art. 
L. 2242-13). À titre facultatif, cette négociation triennale 
pourra également porter sur le contrat de génération (C. 
trav., art. L. 2242-14) ou, encore, sur les modalités d’in-
formation et de consultation du Ce en cas de PSe et les 
catégories professionnelles menacées par les évolutions 
technologiques ou économiques (C. trav., art. L. 2242-15).

La négociation se fera sur le fondement des orientations 
stratégiques de l’entreprise (v. supra, C. trav., art. L. 2323-
10). enfin, les entreprises seront réputées avoir rempli 
l’obligation de négocier sur la gestion des emplois et des 
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parcours professionnels si un accord de groupe est conclu 
sur ce thème (C. trav., art. L. 2242-16).

Remarque : À défaut d’initiative depuis plus de douze (pour 
les négociations annuelles) ou trente-six mois (pour la né-
gociation triennale), un syndicat représentatif peut deman-
der l’ouverture des négociations. L’employeur doit alors 
transmettre cette demande aux autres organisations syndi-
cales dans les huit jours, et convoquer les parties dans les 
quinze jours (C. trav., art. L. 2242-1).

Adaptation par accord collectif

À condition d’être couvert par un accord collectif ou un 
plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes, un accord d’entreprise peut mo-
difier la périodicité des négociations obligatoires pour 
tout ou partie des thèmes. Cet accord devra avoir été 
signé par une ou plusieurs organisations syndicales re-
présentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages 
à l’occasion des dernières élections professionnelles. Les 

deux négociations annuelles devront se tenir au moins 
une fois tous les trois ans, tandis que la négociation trien-
nale aura lieu au moins une fois tous les cinq ans. Toute-
fois, une organisation signataire de l’accord peut deman-
der à l’employeur d’engager la négociation pendant sa 
durée d’application, et ce dernier doit y faire droit « sans 
délai ». 

Cet accord d’entreprise pourra également prévoir une ré-
partition différente des thèmes entre les différentes négo-
ciations, « à condition de ne supprimer aucun des thèmes 
obligatoires » (C. trav., art. L. 2242-20).

***

Ces nouvelles mesures sont-elles de nature à améliorer 
le dialogue social dans l’entreprise ? Sur le fond, on est 
assez loin d’un « choc de simplification », mais on peut 
saluer l’effort qui a été fait pour apporter de la clarté 
dans les différentes obligations existantes en la matière. 
Quitte à légiférer à droit constant, autant le faire dans 
le but de rendre le Code du travail plus lisible pour les 
entreprises et les acteurs de la négociation collective.
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Sarah Thomas,
Ater, Université 

Toulouse 1 Capitole 

Vers un assouplissement de 
l’obligation de reclassement dans 
le licenciement pour inaptitude

Le cadre légal et jurisprudentiel autorisant le licenciement pour inaptitude a récem-
ment connu quelques modifications. Alors que la loi dite « Rebsamen » n° 2015-994 
du 17 août dernier a enrichi l’article L. 1226-12 du Code du travail, fixant les règles en 
matière de licenciement pour inaptitude, un nouvel arrêt rendu par la Chambre sociale 
de la Cour de cassation vient étayer la jurisprudence sur le sujet. Cette décision par-
ticipera certainement à animer des débats déjà particulièrement denses, sur l’obliga-
tion de reclassement en matière d’inaptitude. Il semblerait en effet que les magistrats 
de la Cour de cassation aient fait un premier pas en faveur d’un assouplissement de 
l’appréciation du respect par l’employeur de son obligation de reclassement lorsque 
le salarié est déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail. 

Cass. soc., 15 décembre 2015, n° 14-11.858, F-P+B

Suite à la constatation de l’inaptitude 
d’un salarié par le médecin du travail, 
l’employeur doit, dans un premier temps, 
rechercher à reclasser ce dernier dans un 
emploi approprié à ses nouvelles capacités 
et aussi comparable que possible au poste 
qu’il occupait jusque-là, tout en prenant en 
compte l’avis des délégués du personnel et 
les préconisations du médecin du travail (C. 
trav., art. L. 1226-10 pour l’inaptitude d’ori-
gine professionnelle ; C. trav., art. L. 1226-2 
pour l’inaptitude d’origine non profession-
nelle). Si, jusqu’ici, les diverses informations 
données par le médecin du travail avaient 
pour vocation de guider l’employeur dans 
sa démarche de recherche de reclassement, 
l’arrêt rendu par la Chambre sociale de la 
Cour de cassation le 15 décembre dernier 
semble donner aux indications du médecin, 
une valeur plus importante, pour apprécier 
si le reclassement a été mené ou non avec 
sérieux par l’employeur. 

L’obligation de rechercher 
un reclassement en cas 
d’inaptitude 

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte, la re-
cherche de reclassement est particuliè-

rement importante. en effet, si le reclas-
sement ne peut s’opérer sur un nouveau 
poste, soit parce que les recherches se sont 
avérées infructueuses, soit parce que le sa-
larié a refusé la ou les offres proposées, le 
contrat de travail pourra alors être rompu 
par l’employeur, sur le fondement d’un li-
cenciement pour inaptitude (C. trav., art. 
L. 1226-12). 

Pour mettre en œuvre cette recherche de 
reclassement, l’employeur doit porter une 
attention particulière aux préconisations 
formulées dans l’avis rendu par le méde-
cin du travail. il a ainsi la possibilité (et non 
l’obligation) de solliciter auprès du méde-
cin des informations supplémentaires afin 
d’être guidé dans sa recherche et identifier 
ce qui peut correspondre aux nouvelles ca-
pacités du salarié. 

il peut arriver que le médecin du travail 
conclut, dans l’avis d’inaptitude, que le 
salarié est inapte à tout poste dans l’en-
treprise. Une telle formulation pourrait 
laisser penser que l’employeur est libéré 
de son obligation de rechercher un reclas-
sement, mais il n’en est rien. il est de juris-
prudence constante que, dans cette hypo-
thèse, même si le médecin a conclu à une 
inaptitude à tout poste dans l’entreprise, 
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l’employeur devra rechercher avec sérieux à reclasser le 
salarié inapte sur un autre poste dans l’entreprise ou dans 
les établissements du groupe auquel elle appartient, dans 
lesquels il est possible d’effectuer la permutation de tout 
ou partie du personnel (v., notamment, Cass. soc., 18 avr. 
2000, rJS 6/00, n° 660). Cela peut s’expliquer non seule-
ment par une volonté de sécuriser au maximum le salarié 
dans son contrat de travail lorsque sa capacité profession-
nelle est atteinte, mais aussi par le fait que l’employeur 
est mieux placé que le médecin du travail pour juger des 
possibilités de reclassement. Le chef d’entreprise a, en ef-
fet, une meilleure connaissance des divers postes et em-
plois disponibles dans ses divers établissements. 

Ce n’est qu’après avoir procédé à ces recherches que 
l’employeur pourra, s’il constate qu’aucun aménagement 
n’est envisageable, ni aucun poste disponible, procéder au 
licenciement du salarié pour inaptitude. il lui sera aussi 
possible de rompre le contrat sur le même fondement, 
dans l’hypothèse où le salarié aurait refusé la ou les offres 
de reclassement proposées (C. trav., art. L. 1226-12). 

L’impact des mentions du médecin du 
travail sur le respect par l’employeur de 
son obligation de reclassement

Quand la loi sème le doute

La loi n° 2015-994 du 17 août 2014 a ajouté à l’article 
L. 1226-12 du Code du travail, relatif au licenciement 
pour inaptitude, une phrase pouvant potentiellement 
impacter l’obligation de reclassement à laquelle est tenu 
l’employeur. en effet, l’article dispose désormais que 
l’employeur pourra « procéder de façon légitime au licen-
ciement du salarié si l’avis du médecin du travail mentionne 
expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise 
serait gravement préjudiciable à sa santé ». La rédaction de 
ce texte est de nature à brouiller les pistes quant à la façon 
dont l’employeur doit procéder s’agissant de l’obligation 
de reclassement. À la lecture du nouveau texte, on pour-
rait en effet penser qu’il serait dispensé de l’obligation de 
rechercher un reclassement, dans les cas où l’avis d’inap-
titude rendu par le médecin du travail a été expressément 
clair sur l’impossibilité de maintenir le salarié dans l’en-
treprise pour des raisons de santé. Cependant, une lecture 
plus attentive de l’article ne permet pas véritablement de 
conclure à une telle disparition de l’obligation de recher-
cher un reclassement. L’obligation de reclassement n’est 
à aucun moment visée par ce nouvel ajout, seule la fa-
culté de licencier est ouverte. L’autorisation de licencier 
ne signifie pas que l’obligation préalable de rechercher 
un reclassement ne doive être remplie. Se pose alors la 
question de la volonté du législateur… Si ce dernier, tel 
que cela ressort d’une lecture littérale du texte, a souhaité 
garder l’obligation de reclassement intacte, à quoi sert la 

nouvelle phrase issue de la loi du 17 août 2015 ? en effet, 
il était déjà possible de licencier un salarié déclaré inapte. 
Si l’idée est, au contraire, d’ouvrir la voie à une décharge 
de recherche de reclassement (ce qui serait probable au 
vue des virulentes critiques dénonçant la sévérité de l’ap-
préciation des juges dans la recherche de reclassement), 
force est de constater que la rédaction n’est pas des plus 
sécurisante juridiquement… Une attention particulière 
portée aux futurs arrêts de la Cour de cassation sur ce su-
jet permettra peut-être d’y répondre. 

L’impact déterminant des réponses données par 
le médecin du travail 

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 décembre der-
nier n’est pas de nature à lever toutes les interrogations 
qui entourent l’obligation de reclassement et les nou-
veautés légales en matière de licenciement pour inapti-
tude. Pour autant, il apporte des précisions importantes 
et semble initier une certaine modération dans l’appré-
ciation du respect par l’employeur de son obligation de 
reclassement. 

Dans un premier temps, la décision ne fait que rappeler 
le principe déjà bien connu en vertu duquel l’employeur, 
même dans l’hypothèse où le médecin a déclaré le sala-
rié inapte à tout poste, se doit de lui rechercher un re-
classement. Nous sommes donc loin d’être en présence 
d’un quelconque revirement de jurisprudence sur ce point. 
Cependant, la Cour apporte la précision suivante : « les 
réponses apportées, postérieurement au constat régulier de 
l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles 
de reclassement, concourent à la justification par l’em-
ployeur de l’impossibilité de remplir cette obligation ». 

en l’espèce, une salariée employée au service du personnel 
a été déclarée inapte à son poste par le médecin du tra-
vail. Suite à cet avis, l’employeur a sollicité des précisions 
auprès du médecin sur les possibilités de reclassement de 
la salariée. Le médecin a alors notamment répondu qu’au-
cun poste de l’entreprise ne pouvait convenir en raison de 
l’inaptitude relationnelle de la salariée envers toute la hié-
rarchie au sein de l’entreprise. Suite à cela, l’employeur l’a 
donc licenciée. La cour d’appel ayant conclu à un licen-
ciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la salariée 
s’est pourvue en cassation. 

Le pourvoi est rejeté par la Cour de cassation qui estime 
que les sollicitations faites par l’employeur auprès du mé-
decin ont participé à remplir l’obligation de rechercher un 
reclassement, recherche qui s’avérait de fait infructueuse, 
ce qui lui permettait de licencier la salariée. 

Cette solution est particulièrement intéressante puisqu’elle 
donne au médecin un rôle déterminant dans les consé-
quences de l’inaptitude. Jusqu’ici, son rôle était surtout 
cantonné à la constatation de cette dernière, la jurispru-
dence refusant de faire de l’inaptitude à tout poste une 
cause d’exonération de la recherche de reclassement. Avec 
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cet arrêt, le médecin acquiert une certaine responsabilité 
dans les conséquences de l’inaptitude sur l’éventuel licen-
ciement. en effet, si l’employeur le sollicite a posteriori de 
l’avis d’inaptitude pour l’interroger sur les possibilités de 
reclassement, les réponses qu’il apportera pourront per-
mettre à l’employeur d’en tirer des conclusions sur la ré-
alisation de son obligation de rechercher un reclassement. 

Attention, il convient, là encore, de faire preuve de pru-
dence en revenant à la lettre de l’arrêt. L’attendu tel qu’il 
est rédigé ne permet pas de considérer que les réponses 
apportées par le médecin suffisent à elles-seules, à sa-
tisfaire l’obligation de reclassement par l’employeur. Ces 
dernières ne font que « concourir », pour reprendre le 
terme employé, à justifier que l’obligation a été remplie. 
il s’agit donc d’un élément très important mais qui sera 
pris en compte dans un faisceau d’indices plus large. Cette 
prise en compte témoigne d’un certain assouplissement 
dans la façon dont les juges devront appréhender le res-
pect de l’obligation de reclassement, l’employeur pouvant 
s’appuyer, au moins en partie, sur les dires du médecin 
pour considérer son obligation remplie. 

Les médecins du travail devront donc être particuliè-
rement vigilants dans les réponses qu’ils formuleront, 
puisque cet arrêt témoigne du fait que si ces dernières 
sont particulièrement tranchées elles pourront, si ce n’est 

dispenser, tout au moins circonscrire les recherches de re-
classement que l’employeur est tenu d’effectuer. 

Remarque : Au-delà de la question du reclassement, il est 
intéressant de souligner la nature de l’inaptitude mention-
née par le médecin du travail en l’espèce. En effet, le mé-
decin a conclu à une inaptitude « relationnelle ». Cette for-
mulation pose question sur ce qu’il convient d’entendre par 
« inaptitude relationnelle ». Cela est d’autant plus renforcé 
par le fait que l’inaptitude n’était pas, en l’espèce, d’origine 
professionnelle. Si, des événements tels qu’un burn-out ou 
une dépression trouvant sa source dans le travail sont des 
pathologies pouvant faire l’objet d’un diagnostic médical 
clair, ce n’était visiblement pas le cas ici. On peut ainsi se 
demander sur quelle maladie repose l’inaptitude dont a été 
victime la salariée. Les difficultés relationnelles rencontrées 
par un salarié peuvent-ils en elles-mêmes constituer une 
pathologie ? Le terme « relationnel » semble faire entrer 
une dimension particulièrement subjective dans le diagnos-
tic de l’inaptitude, qui obéit pourtant à un processus médi-
cal, censé être le garant de l’objectivité dans la constatation 
de l’impossibilité pour le salarié de se maintenir à son poste. 
Malheureusement, l’objet de l’affaire ne portant pas sur la 
nature de l’inaptitude, la Cour de cassation ne s’est pas pro-
noncée sur ce point. Cela est regrettable car il aurait été 
particulièrement intéressant de connaître le positionne-
ment des Magistrats sur un tel type d’inaptitude.
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Grégory Singer,
Doctorant en droit 
privé, UT1 Capitole, 

Institut de droit 
privé 

Utilisation de la messagerie 
professionnelle à des fins 

personnelles : la CEDH plus 
sévère que la Cour de cassation

Dans le contexte d’une procédure disciplinaire, un employeur peut surveiller l’utili-
sation des comptes internet par un salarié et ses communications dès lors que cette 
surveillance est raisonnable.

CEDH, 12 janvier 2016, n° 61496/08, aff. Barbulescu c. Roumanie

Dans cet arrêt de Chambre de la Cour eu-
ropéenne des droits de l’Homme rendu le 
12 janvier 2016, la Cour a analysé l’équilibre 
entre le droit du requérant au respect de sa 
vie privée et de sa correspondance en vertu 
de l’article 8 de la Convention européenne 
des droits de l’Homme et les intérêts de 
son employeur.

Le contrôle de la messagerie 
internet : entre respect de la vie 
privée et pouvoir de direction 
de l’employeur

La présomption du caractère 
professionnel des moyens de travail

Afin de permettre l’exécution du travail, 
l’employeur met à disposition du salarié, 
à des fins professionnelles, plusieurs ou-
tils. il peut s’agir d’un téléphone portable, 
d’un ordinateur, etc.. L’ensemble de ces 
moyens de travail, mais également les 
supports et les messageries annexés à ces 
derniers, doivent être utilisés dans le cadre 
du travail et ont, par nature, un caractère 
professionnel. Le droit français illustre d’ail-
leurs cette pratique. La Cour de cassation 
a estimé que les courriers adressés par le 
salarié à l’aide de l’outil informatique mis 
à sa disposition par l’employeur pour les 
besoins de son travail sont présumés avoir 
un caractère professionnel (Cass. soc., 15 

déc. 2010, n° 08-42.486). il en va de même 
pour les courriels reçus par le salarié à l’aide 
de l’outil informatique mis à sa disposition 
par l’employeur pour les besoins de son tra-
vail (Cass. soc., 18 oct. 2011, n° 10-26.782), 
les dossiers ou fichiers créés par un salarié 
(Cass. soc., 18 oct. 2006, n° 04-48.025), la 
clé USB, même personnelle, dès lors qu’elle 
était connectée à l’ordinateur profession-
nel (Cass. soc., 12 févr. 2013, n° 11-28.649). 
Dernièrement, la Cour de cassation a éten-
du cette présomption pour le portable pro-
fessionnel et a autorisé l’employeur à avoir 
librement accès aux SMS envoyés ou reçus 
par le salarié au moyen de son téléphone 
(Cass. com., 10 févr. 2015, n° 13-14.779, 
FS-P+B, v. nos obs. CLCE, n° 147, avril 2015). 
Dans l’arrêt rendu par la Cour européenne, 
il s’agissait d’un salarié qui, à la demande 
de ses employeurs, avait ouvert un compte 
Yahoo Messenger aux fins de répondre aux 
demandes des clients.

Dès lors, l’employeur a la possibilité de 
contrôler les moyens mis à disposition 
et est libre de surveiller l’historique des 
connexions internet des salariés sur leurs 
postes de travail (Cass. soc., 9 juill. 2008, 
n° 06-45.800 ; Cass. soc., 9 févr. 2010, n° 
08-45.253), ce que la Cour européenne 
souligne, dans son communiqué de presse, 
en ne trouvant « pas abusif qu’un em-
ployeur souhaite vérifier que ses employés 
accomplissent leurs tâches professionnelles 
pendant les heures de travail », d’autant 
plus que « l’employeur a accédé au compte 
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de (M. X) en pensant qu’il contenait des communications 
de celui-ci avec ses clients ». Le salarié ne peut ainsi cryp-
ter son ordinateur pour empêcher son accès (Cass. soc., 
18 oct. 2006, n° 04-48.025).

Une possibilité d’accéder à la messagerie du 
salarié malgré le droit au respect de la vie 
privée

Selon l’article 8 de la Convention européenne des droits de 
l’Homme, « toute personne a droit au respect de sa vie pri-
vée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 
en France, depuis le célèbre arrêt Nikon, « l’employeur ne 
peut, sans violation du secret des correspondances, prendre 
connaissance des messages personnels émis par le salarié et 
reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposi-
tion pour son travail, et ceci même au cas où l’employeur 
aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordi-
nateur » (Cass. soc., 2 oct. 2001, n° 99-42.942). Prolon-
geant cette direction, la Cour européenne avait jugé que 
les courriels et les informations obtenues par internet 
relèvent de la « vie privée » et de la « correspondance » 
protégées par l’article 8 dans un arrêt rendu en 2007 
(CEDH, 3 avr. 2007, Copland c/ Royaume-Uni). Par cet ar-
rêt, la Cour consacrait le droit au respect de sa vie privée 
sur le lieu de travail (v. en ce sens, F. Sudre, JCP G 2007, I, 
182, n° 7). Comme le relève la CeDH dans son communi-
qué de presse, la « vie privée » et la « correspondance » 
du requérant étaient mis en jeu dès lors que l’employeur 
avait accédé au compte internet professionnel du salarié 
et en avait utilisé les données dans le cadre de la procé-
dure disciplinaire.

Toutefois, les juges français ont précisé que le salarié ne 
pouvait se prévaloir du droit au respect de sa vie privée 
que s’il avait expressément indiqué le caractère personnel 
de ses données (v. dernièrement, Cass. com., 10 févr. 2015, 
n° 13-14.779). Néanmoins, les courriels et fichiers inté-
grés dans le disque dur de l’ordinateur mis à disposition 
du salarié par l’employeur ne sont pas identifiés comme 
personnels du seul fait qu’ils émanent initialement de la 
messagerie électronique personnelle du salarié (Cass. soc., 
19 juin 2013, n° 12-12.138). Un répertoire intitulé « JM » 
n’était pas identifié comme personnel (Cass. soc., 21 oct. 
2009, n° 07-43.877), de même que la seule dénomination 
« mes documents » donnée à un fichier ne lui confère 
pas un caractère personnel (Cass. soc., 10 mai 2012, n° 11-
13.884). Notons, tout de même, que la Chambre sociale a 
très récemment énoncé que lorsque les messages électro-
niques litigieux provenaient de la messagerie personnelle 
de la salariée distincte de la messagerie professionnelle 
dont celle-ci disposait pour les besoins de son activité, 
ces messages devaient être écartés des débats en ce que 
leur production en justice portait atteinte au secret des 
correspondances (Cass. soc., 26 janv. 2016, n° 14-15.360). 
Les fichiers personnels n’empêchent pas pour autant le 
contrôle de l’employeur mais ce dernier n’est autorisé à 

les ouvrir les fichiers qu’en présence du salarié ou si ce-
lui-ci est dûment appelé (Cass. soc., 17 mai 2005, n° 03-
40.017).

Un licenciement du salarié possible 
en cas d’utilisation de la messagerie 
professionnelle

Un contrôle de l’employeur sans violation de la 
vie privée pour la Cour européenne des droits 
de l’Homme

en l’espèce, après l’ouverture, le 13 juillet 2007, le salarié 
fut, ensuite, informé par son employeur que ses commu-
nications par Yahoo Messenger avaient été surveillées du 
5 au 13 juillet 2007 et que les enregistrements montraient 
qu’il avait utilisé internet à des fins personnelles. Contes-
tant ces résultats, le salarié répondit et affirma n’avoir 
utilisé ce service qu’à des fins professionnelles. Un relevé 
de ses communications, notamment des transcriptions de 
messages échangés avec son frère et sa fiancée et portant 
sur des questions personnelles telles que sa santé et sa 
vie sexuelle, a alors été transmis par l’entreprise. Le 1er 
août 2007, l’employeur mit fin au contrat de travail du 
salarié pour infraction au règlement intérieur de la socié-
té qui interdisait l’usage des ressources de celle-ci à des 
fins personnelles. il apparait ici que c’est en raison d’un 
manquement aux dispositions du règlement intérieur que 
l’employeur a fondé son licenciement. Toutefois, il est re-
grettable que la Cour européenne ne se penche pas sur la 
légalité du règlement intérieur qui semble proscrire tota-
lement l’utilisation à titre personnel d’internet.

Pour la Cour, il n’y a pas de violation de la vie privée du 
salarié ni du secret des correspondances dès lors que « les 
juridictions internes ont utilisé les relevés de ces communi-
cations uniquement dans la mesure où ils prouvaient que 
l’intéressé avait utilisé l’ordinateur de sa société à des fins 
privées pendant les heures de travail, et l’identité des per-
sonnes avec lesquelles il a communiqué n’a pas été divul-
guée ». elle conclut en soulignant que « les juridictions 
internes ont ménagé un juste équilibre entre le droit du re-
quérant au respect de sa vie privée et de sa correspondance 
en vertu de l’article 8 et les intérêts de son employeur ».

en France, la Cnil autorise l’employeur à pouvoir contrô-
ler l’accès à internet des salariés en mettant en place, par 
exemple, des dispositifs de filtrage de sites non autorisés 
mais reste vigilante sur les moyens utilisés (v. dernière-
ment, CE 11 mai 2015, n° 375669) et sur la méthode em-
ployée. elle n’est également pas favorable à une interdic-
tion totale d’utilisation à titre personnel mais préconise 
un usage raisonnable du salarié (Rapports Cnil, 28 mars 
2001 et 5 févr. 2002) L’employeur, mettant en place un 
dispositif de contrôle, doit avertir au préalable, les salariés 
les représentants du personnel (C. trav. art. L. 2323-47) et 
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transmettre une déclaration à la Cnil. La Chambre sociale 
avait d’ailleurs estimé qu’étaient un moyen de preuve il-
licite les informations collectées par un système de trai-
tement automatisé de données personnelles avant sa dé-
claration à la Cnil (Cass. soc., 8 oct. 2014, n° 13-14.991).

À la lecture de la décision de la Cour européenne, il 
semble qu’il n’y ait examen ni du règlement intérieur et 
de ses modalités, ni du logiciel de surveillance utilisé dans 
l’entreprise, ni même des données examinées portant no-
tamment sur la santé du salarié.

Le licenciement sans abus a priori du salarié

Pour la Cour européenne, dès lors que le salarié a utilisé les 
ressources mises à sa disposition à des fins personnelles, 
il a commis une faute et son licenciement est justifié. La 
jurisprudence française semble plus stricte et n’autorise 
le licenciement du salarié qu’en cas d’abus dans son uti-
lisation. La Cour a pu estimer que le licenciement pour 
faute grave est jsutifié dès lors qu’un salarié se connecte 
41 heures au cours d’un mois (Cass. soc., 18 mars 2009, 
n° 07-44.247) en raison de 10 000 connexions à des sites 
extraprofessionnels sur le poste de travail en moins de 
trois semaines de travail (Cass. soc., 26 févr. 2013, n° 11-
27.372 ; v. égal CA Nîmes, 2 avr. 2013, n° 12/02146). il en 
va de même pour le salarié qui a, en violation de ses obli-
gations contractuelles et du règlement intérieur de l’en-
treprise prohibant les connexions sur internet à des fins 
personnelles, envoyé à ses collègues de travail à partir 

de l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise cent 
soixante-dix-huit courriels accompagnés de vidéos à ca-
ractère sexuel, humoristique, politique ou sportif, ce qui 
caractérisait une faute (Cass. soc., 18 déc. 2013, n° 12-
17.832). enfin, la Cour de cassation a estimé que l’utilisa-
tion de la messagerie pour la réception et l’envoi de docu-
ments à caractère pornographique et la conservation sur 
son disque dur d’un nombre conséquent de tels fichiers 
constituent un manquement délibéré et répété du salarié 
à l’interdiction posée par la charte informatique mise en 
place dans l’entreprise et intégrée au règlement intérieur, 
constitutifs d’une faute grave justifiant le licenciement 
immédiat de l’intéressé (Cass. soc., 15 déc. 2010, n° 09-
42.691). Le manquement au règlement intérieur apparaît 
comme une circonstance aggravante pour le salarié, dans 
cette espèce, mais ce manquement avait été délibéré et 
répété, caractérisant un usage abusif.

Or, dans le présent arrêt, la Cour européenne ne semble 
pas s’intéresser au caractère abusif de l’usage du salarié 
et se limite au manquement du règlement intérieur pour 
justifier le licenciement, solution qui nous parait particu-
lièrement sévère pour le salarié. D’autant plus que ce der-
nier n’avait utilisé la messagerie professionnelle que pour 
« tchater » avec sa famille durant son temps de travail.

Précisons, toutefois, que cet arrêt de chambre n’est pas 
définitif. Dans un délai de trois mois à compter de la date 
de son prononcé, toute partie peut demander le renvoi de 
l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour.
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en bref...

 � Obligation de reclassement en 
cas d’inaptitude à tout emploi

La Cour de cassation a refusé de 
transmettre une question prioritaire 
de constitutionnalité, dans laquelle 
le demandeur arguait que l’obliga-
tion de rechercher un reclassement 
au salarié reconnu inapte à tout em-
ploi dans l’entreprise portait atteinte 
à la liberté d’entreprendre. Pour la 
Cour de cassation, ce reproche fait à 
l’article L. 1226-2 du Code du travail, 
tel qu’interprété par la jurisprudence, 
n’a pas lieu d’être dans la mesure où 
l’employeur qui recherche un reclas-
sement et justifie de son impossibilité 
à aboutir peut procéder au licencie-
ment du salarié inapte.

À cet égard, rappelons que la loi re-
bsamen du 17 août 2015 dispense 
l’employeur de rechercher un reclas-
sement au salarié dont l’inaptitude 
a une origine professionnelle et pour 
lequel l’avis du médecin du travail 
mentionne expressément que tout 
maintien dans l’entreprise serait gra-
vement préjudiciable à sa santé. 

Cass. soc., QPC, 13 janv. 2016, n° 15-
20.822, P+B

 � Clause de mobilité

Le salarié dont le contrat de travail 
comporte une clause de mobilité et 
qui refuse successivement deux nou-
velles affectations commet une faute 
grave rendant impossible la poursuite 
du contrat de travail. 

Cass. soc., 12 janv. 2016, n° 14-
23.290, FS-P+B

 � Comptes consolidés du CE

Le règlement n° 2015-10 de l’ANC qui 
fixe les prescriptions applicables aux 
comités d’entreprise qui établissent 
des comptes consolidés a été homo-
logué par arrêté. 
Arr. min., 28 déc. 2015, NOR : EIN-
T1531578A, JO du 30 déc.

 � Projet de décret d’application 
de la loi Rebsamen

La commission nationale de la négo-
ciation collective (CNCC) a examiné 
plusieurs projets de décrets d’appli-
cation de la loi rebsamen du 17 août 
2015. Ces textes fixent notamment le 
nombre de représentants de la nou-
velle DUP et leur crédit d’heures ainsi 
que les modalités de l’expertise lors-
qu’un sujet relève à la fois des attribu-
tions du Ce et du CHSCT. ils détaillent 
également la composition et le fonc-
tionnement de l’instance commune 
qui peut être mise en place dans les 
entreprises de plus de 300 salariés. 
Notons qu’à défaut d’accord, le Pv du 
Ce doit être transmis à l’employeur 
dans les 15 jours suivant la réunion. 
Par ailleurs, les modalités de recours à 
la visioconférence, à l’enregistrement 
et à la sténographie sont détaillées 
dans les projets de décret. 

CNNC 14 janv. 2016

 � Loi de finances pour 2016

La loi de finances pour 2016 a été pu-
bliée au Journal officiel. Principales 
mesures intéressant les entreprises : 
l’harmonisation des seuils de certains 
prélèvements fiscaux des TPe-PMe 
qui passent, pour certains, à 11 sala-
riés, pour d’autres à 50. 

L. n° 2015-1785, 29 déc. 2015, JO du 
30 déc.

 � Loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2016

Comme chaque année, la LFSS a été 
publiée. Outre les questions de pré-
lèvements sociaux, elle traite des ré-
gimes de protection sociale complé-
mentaire en permettant un redresse-
ment par les Urssaf proportionné aux 
manquements quand un régime ne 

respecte pas le caractère collectif et 
obligatoire du système. 

L. n° 2015-1702, 21 déc. 2015, JO du 
22 déc.

 � Modalités de calcul de la prime 
d’activité

Au 1er janvier 2016, le rSA activité et 
la prime pour l’emploi ont été rem-
placés par la prime d’activité. Cette 
prestation vise à inciter l’exercice ou 
la reprise d’une activité profession-
nelle, en complétant les ressources 
des travailleurs aux revenus mo-
destes. Deux décrets codifiés dans le 
Code de la sécurité sociale viennent 
d’en préciser les conditions d’éligibi-
lité, de calcul et de versement. 

D. n° 2015-1709 et n° 2015-1710, 21 
déc. 2015, JO du 22 déc.

 � Congé de formation 
économique, sociale et 
syndicale

La loi rebsamen du 17 août 2015 
ayant permis le maintien total ou par-
tiel de la rémunération du salarié en 
congé de formation économique, so-
ciale et syndicale, un décret est venu 
en préciser les modalités en l’absence 
de convention entre l’employeur et 
l’organisation syndicale concernée.

C’est à l’employeur de réclamer le 
remboursement du salaire maintenu. 
il en fait la demande à l’organisation 
syndicale qui avait sollicité le main-
tien du salaire dans un délai de trois 
mois à compter du jour du paiement 
du salaire maintenu (C. trav., art. 
R. 3142-5-2). L’organisation dispose 
alors d’un délai de trois mois pour 
procéder au remboursement.

Le décret précise également les condi-
tions et limites d’une retenue sur sa-
laire si l’organisation syndicale ne 
rembourse pas l’employeur (C. trav., 
art. R. 3142-5-1). 
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D. n° 2015-1887, 30 déc. 2015, JO du 
31 déc.

 � Cession d’entreprise

La loi Macron du 6 août 2015 a mo-
difié l’obligation triennale d’infor-
mation sur les possibilités de reprise 
d’une société par les salariés, appli-
cable dans les sociétés commerciales 
de moins de 250 salariés. Aux termes 
d’un récent décret, cette information 
doit comporter :

-  les principales étapes d’un projet de 
reprise d’une société, en précisant 
les avantages et les difficultés pour 
les salariés et pour le cédant ;

-  une liste d’organismes pouvant 
fournir un accompagnement, des 
conseils ou une formation en ma-
tière de reprise d’une société par les 
salariés ;

-  les éléments généraux relatifs aux 
aspects juridiques de la reprise d’une 
société par les salariés, en précisant 
les avantages et les difficultés pour 
les salariés et pour le cédant ;

-  les éléments généraux en matière 
de dispositifs d’aide financière et 
d’accompagnement pour la reprise 
d’une société par les salariés ;

-  une information générale sur les 
principaux critères de valorisation 
de la société, ainsi que sur la struc-
ture de son capital et son évolution 
prévisible ;

-  le cas échéant, une information gé-
nérale sur le contexte et les condi-
tions d’une opération capitalistique 
concernant la société et ouverte aux 
salariés.

Par ailleurs, le décret prévoit que l’in-
formation soit présentée aux sala-
riés lors d’une réunion. Les éléments 
généraux sur la reprise d’une société 
par les salariés peuvent être commu-
niqués par l’indication de l’adresse 
électronique d’un ou plusieurs sites 
internet. 

D. n° 2016-2, 4 janv. 2016, JO du 5 
janv.

 � Compte-pénibilité

La déclaration des facteurs de risques 
(qui remplace la fiche pénibilité) via 
la DADS ou la DSN doit être faite par 
l’employeur au plus tard au titre de 
la paye du mois de décembre ou si 
le contrat a pris fin en cours d’année 
lors de la dernière paye (C. trav., art. 
R. 4162-1). D’autre part, un décret 
du 30 décembre a reporté la mise 
en œuvre des six derniers facteurs 
de pénibilité (manutention manuelle 
de charges, postures pénibles, vibra-
tions mécaniques, agents chimiques 
dangereux, températures extrêmes, 
bruit) au 1er juillet 2016. il précise 
également que les référentiels de 
branche définissant les postes, mé-
tiers et situations de travail exposés 
applicables en l’absence d’accord de 
branche étendu ne peuvent être éta-
blis que par des organisations pro-
fessionnelles représentatives dans la 
branche concernée, dans la limite de 
leur champ d’activité et qu’ils doivent 
être homologués par arrêté ministé-
riel (C. trav., art. D. 4161-1 et D. 4161-
4). il ne peut être établi qu’un seul 
référentiel pour chaque branche ou 
pour chaque champ d’activité d’une 
branche. Le même décret modifie la 
définition et les seuils d’exposition 
pour ce qui concerne le bruit et le tra-
vail répétitif (C. trav., art. D. 4161-2). 
De plus, lors de l’appréciation de l’ex-
position au travail de nuit, les nuits ef-
fectuées dans les conditions de travail 
en équipes successives alternantes ne 
doivent pas être prises en compte par 
l’employeur, ce qui signifie que les 
deux risques ne se cumulent pas dans 
leurs calculs. Les règles pour les sala-
riés non susceptibles d’acquérir des 
droits au titre du compte pénibilité 
mais exposés aux facteurs de risques 
caractéristiques de la pénibilité sont 
précisées par le décret : l’employeur 
doit établir une fiche individuelle de 
suivi de l’exposition de la pénibilité 
pour les facteurs de risques auxquels 
ils se trouvent exposés au-delà des 
seuils fixés. 

D. n° 2015-1185 et n° 2015-1888, 30 
déc. 2015, JO du 31 déc.

 � Protection universelle maladie

Un décret du 30 décembre dernier a 
reformulé et recodifié plusieurs dis-
positions du Code de la sécurité so-
ciale, notamment pour prendre en 
compte la disparition des conditions 
d’ouverture de droit aux prestations 
en nature et de la notion d’ayant 
droit majeur prévues pour simplifier 
et étendre la prise en charge des frais 
de santé. 

D. n° 2015-1865, 30 déc. 2015, JO du 
31 déc.

 � Reclassement à l’étranger 
en cas de licenciement 
économique

La loi Macron du 6 août 2015 a pré-
vu que lorsque l’entreprise ou le 
groupe dont l’entreprise fait partie 
comporte des établissements en de-
hors du territoire national, le salarié 
dont le licenciement est envisagé 
puisse demander à l’employeur de 
recevoir des offres de reclassement 
dans ces établissements (C. trav., 
art. L. 1233-4-1). L’employeur doit 
informer individuellement le salarié 
de cette possibilité. Celui-ci dispose 
alors de 7 jours pour former une de-
mande écrite, dans laquelle il précise 
les restrictions éventuelles quant aux 
caractéristiques des emplois offerts, 
notamment en matière de rémunéra-
tion et de localisation, ainsi que toute 
information pouvant favoriser son re-
classement. L’employeur transmet les 
offres susceptibles de correspondre 
en mentionnant le délai de réflexion 
(qui ne peut être inférieur à 8 jours 
francs sauf en cas de redressement 
ou liquidation judiciaires), ou informe 
le salarié de l’absence d’offres. Les 
offres de reclassement doivent être 
suffisamment précises et comporter 
un certain nombre d’éléments listés à 
l’article D. 1233-2-1 du Code du tra-
vail. Toutes ces règles doivent figurer 
dans l’accord collectif ou le document 
unilatéral comportant le PSe le cas 
échéant.

 D. n° 2015-1638, 10 déc. 2015, JO du 
12 déc.
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 � Périmètre de l’ordre des 
licenciements économiques

Aux termes de la loi Macron, le PSe qui 
résulte d’un document unilatéral de 
l’employeur ne peut appliquer les cri-
tères de l’ordre des licenciements dans 
un périmètre inférieur à celui de chaque 
zone d’emploi dans laquelle sont situés 
un ou plusieurs établissements de l’en-
treprise concernés par les suppressions 
d’emploi (C. trav., art. L. 1233-5). Cette 
notion de « zone d’emploi » est désor-
mais précisée et elles figurent dans un 
atlas accessible sur les sites internet de 
l’insee et de la Direction de l’animation 
de la recherche. 

D. n° 2015-1637, 10 déc. 2015, JO du 
12 déc.

 � Extension du rescrit social

La procédure de rescrit social, qui 
consiste à interroger l’Urssaf pour 
connaître quelles cotisations sociales 
sont exigibles dans une situation 
donnée, a été élargie à toutes les 
cotisations et contributions sociales. 
Depuis le 1er janvier 2016, le res-
crit peut être formé pour connaitre 
la conformité des accords ou plans 
d’action relatifs à l’égalité profes-

sionnelle aux dispositions en vigueur, 
ainsi qu’auprès de l’Agefiph en ma-
tière de handicap, notamment en 
matière de mise en œuvre de l’obli-
gation d’emploi des travailleurs han-
dicapés. 

Ord. n° 2015-1628, 10 déc. 2015, JO 
du 11 déc.

 � Défaut de visite médicale 
d’embauche

Condamnation d’un employeur au 
pénal pour ne pas avoir fait réaliser 
les visites médicales d’embauche à 
de nombreux salariés engagés pour 
de courtes missions : l’envoi des dé-
clarations uniques d’embauche qui 
entraînait automatiquement la trans-
mission d’un avis à la médecine du 
travail, la tolérance de cette dernière 
et la complexité liée à la faible durée 
des contrats ne l’exonèrent pas de sa 
responsabilité. L’employeur doit en 
effet s’assurer de l’effectivité de son 
obligation de sécurité jusqu’à s’assu-
rer de la réalisation par le médecin du 
travail, préalablement à l’embauche 
et au plus tard avant l’expiration de la 
période d’essai, de la visite médicale 
destinée à vérifier l’aptitude du salarié 
à occuper un poste. 

Cass. crim., 12 janv. 2016, n° 14-
87.695, F-P+B

 � Rupture conventionnelle

La demande d’homologation de la 
rupture conventionnelle ne peut 
être envoyée à l’autorité adminis-
trative avant la fin du délai de ré-
tractation de 15 jours et il n’entre 
pas dans les attributions du juge 
judiciaire de se prononcer en lieu et 
place de l’administration pour l’ho-
mologation. 

Cass. soc., 14 janv. 2016, n° 14-26.220 
FS-P+B

 � Licenciement et PV de carence

Lorsqu’une procédure convention-
nelle impose la réunion d’une com-
mission composée de représentants 
de l’employeur et du personnel avant 
le licenciement, l’existence d’un pro-
cès-verbal de carence expliquant l’ab-
sence de représentants du personnel 
dans l’entreprise exonère l’employeur 
de mentionner cette possibilité dans 
la lettre de convocation à l’entretien 
préalable. 

Cass. soc., 10 déc. 2015, n° 14-16.214 
FS-P+B
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Heures supplémentaires : le CE a 
un droit de regard

Qu’elles soient nombreuses ou non, ponctuelles ou récurrentes, généralisées ou 
limitées à quelques salariés, les heures supplémentaires peuvent en dire long sur 
la vie de l’entreprise, sa politique sociale et sa gestion du personnel. D’où l’intérêt 
pour le comité d’entreprise de disposer d’informations sur ces heures et de les 
analyser.

Les heures supplémentaires 
sont contingentées

Les heures supplémentaires ne peuvent 
être accomplies de manière illimitée : elles 
sont soumises à un contingent annuel.

Ce plafond par an et par salarié (il ne peut 
être transféré d’un salarié à un autre ni 
globalisé au niveau de l’entreprise ou de 
l’établissement) est librement défini par 
une convention ou un accord collectif 
d’entreprise ou d’établissement ou, à dé-
faut, par une convention ou un accord de 
branche. 

Si aucun accord en ce sens n’est applicable 
dans une entreprise, c’est le contingent lé-
gal de 220 heures par an et par salarié qui 
s’applique (C. trav., art. L. 3121-11 ; C. trav., 
art. D. 3121-14-1).

Certaines heures supplémentaires ne s’im-
putent pas sur le contingent annuel. il s’agit 
principalement des heures supplémen-
taires effectuées dans le cadre de travaux 
urgents (C. trav., art. L. 3121-16) et des 
heures supplémentaires donnant lieu à un 
repos compensateur équivalent (C. trav., 
art. L. 3121-25). 

Remarque : les contingents ne s’appliquent 
pas aux salariés sous convention de forfait 
en heures ou en jours sur l’année et aux 
cadres dirigeants.

Le dépassement du contingent est possible, 
mais l’employeur devra pour cela consulter 
les représentants du personnel.

Information du comité 
d’entreprise pour les heures 
supplémentaires dans la limite 
du contingent annuel

Faire appel à l’utilisation d’heures supplé-
mentaires dans la limite du contingent 
annuel applicable dans l’entreprise ne 
nécessite qu’une simple information pré-
alable du comité d’entreprise (C. trav., art. 
L. 3121-11-1, al. 1).

Cette information doit être écrite (Cass. 
crim., 15 févr. 2005, n° 04-84.301).

La loi ne précise pas quelles doivent être les 
modalités (contenu, périodicité…) de cette 
information.

Le Ce n’a pas à donner ici à donner son avis. 
Cependant, l’information qui lui est ainsi 
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donnée peut lui être utile lors d’autres consultations sur 
la politique de l’entreprise

Au-delà du continent : avis nécessaire du 
comité d’entreprise

Pour effectuer des heures supplémentaires au-delà du 
contingent annuel, l’avis du comité d’entreprise est re-
quis : il ne s’agit plus d’une simple information, mais 
bien d’une demande d’avis, à laquelle le Ce doit répondre 
(C. trav., art. L. 3121-11-1, al. 2).

L’information communiquée aux représentants du person-
nel lors de leur consultation doit être suffisamment com-
plète et précise : elle doit notamment porter sur le motif 
du recours à ces heures, la période de recours ainsi que sur 
la durée hebdomadaire de travail prévue et les services et 
effectifs concernés (Circulaire DrT, n° 94-4, 21 avr. 1994).

Toutefois, l’avis du Ce ne lie pas l’employeur. 

Remarque : depuis la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 
portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du 
temps de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail 
n’est plus requise pour dépasser le contingent.

Si le contingent n’est pas fixé par accord collectif : 
consultation annuelle du CE sur les modalités d’utili-
sation du contingent et sur son éventuel dépassement

Lorsque l’entreprise applique le contingent réglementaire 
(les 220 heures fixées par le Code du travail : C. trav., art. 
D. 3121-14-1) en l’absence d’accord collectif, l’employeur 
doit consulter une fois par an le comité d’entreprise sur 
les modalités d’utilisation du contingent et sur son éven-
tuel dépassement (C. trav., art. L. 3121-11).

Bilan annuel sur les heures 
supplémentaires

Une fois par an, l’employeur est tenu d’informer le comi-
té d’entreprise sur les volumes et l’utilisation des heures 
supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise 
ou de l’établissement. 

Cette information est délivrée dans un bilan annuel sur les 
heures supplémentaires (L. n° 2007-1223, 21 août 2007, 
art. 1er, disposition non codifiée). 

Ce bilan pourra contenir le nombre d’heures supplémen-
taires effectuées pendant l’année ainsi que leurs motifs : 
surcroît exceptionnel d’activité, remplacement de salariés 
absents…

Une présentation des données par mois, par service et par 
métier permet une bonne analyse.

indiquer le coût salarial en distinguant les contreparties 
en repos est également utile.

Le Ce, dans son analyse, pourra rechercher si les heures 
supplémentaires sont ponctuelles ou récurrentes, si elles 
concernent l’ensemble de l’entreprise ou seulement cer-
tains salariés ou certains services.

Remarque : les heures complémentaires accomplies par les 
salariés à temps partiel doivent aussi figurer dans ce bilan.

Rappelons que le nombre de ces heures, majorées d’au 
moins 10 %, ne peut être supérieur au dixième de la durée 
hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de 
travail (ou au tiers si un accord collectif le permet), et que 
leur utilisation ne peut avoir pour effet de faire travailler le 
salarié à temps partiel autant qu’un temps plein (C. trav., 
art. L. 3123-17 ; C. trav., art. L. 3123-18).

La nouvelle consultation annuelle sur  
la politique sociale de l’entreprise,  
les conditions de travail et l’emploi

Depuis la loi rebsamen n° 2015-994 du 17 août 2015, qui 
a notamment regroupé les consultations du comité d’en-
treprise, existe une consultation annuelle sur la politique 
sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

en vue de cette consultation, l’employeur doit mettre à la 
disposition du comité d’entreprise, via la base de données 
unique, des informations sur : 

- les heures supplémentaires accomplies dans la limite et 
au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; 

- à défaut de détermination du contingent annuel d’heures 
supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités 
de son utilisation et de son éventuel dépassement (C. 
trav., art. L. 2323-17).

Remplacement par un repos 
compensateur dans les entreprises 
dépourvues de délégué syndical :  
le CE a un droit de veto

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, le 
remplacement de tout ou partie du paiement des heures 
supplémentaires et des majorations afférentes par un 
repos compensateur équivalent est subordonné, en l’ab-
sence d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement 
ou de branche, à l’absence d’opposition du comité d’en-
treprise. (C. trav., art. L. 3121-24). Voir encadré sur le paie-
ment des heures supplémentaires.
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LE PAIEMENT DES HEURES SUPPLéMENTAIRES

(C. trav., art. L3121-23 ; C. trav., art. L. 3121-24).

Les heures supplémentaires donnent lieu :

•	 à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires ;
•	 à une majoration de 50 % pour les heures suivantes.

MAiS : 
•	 une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement 

peut prévoir un taux de majoration différent, ce taux ne pouvant cependant être inférieur à 10 %.
•	 une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord 

de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un 
repos compensateur équivalent.
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Claire Touffait,
Rédacteur 

spécialisé en santé 
et sécurité

CE et CHSCT : articulation, 
harmonisation ou fusion  

des instances ?

Les lois Rebsamen et Macron ont apporté diverses modifications en droit du travail, 
notamment, en ce qui concerne le CHSCT, par une harmonisation de ses règles avec 
celles d’une autre institution non moins importante en entreprise, le CE. Les conver-
gences effectuées par les lois entre CHSCT et CE sont nombreuses et méritent de faire 
l’objet de précisions.

Un parallélisme des règles  
de fonctionnement du CE  
et du CHSCT

L’obligation d’établissement du 
règlement intérieur

L’établissement d’un règlement inté-
rieur par les membres du Ce est obliga-
toire (C. trav., art. L. 2325-12), et l’est 
également devenu pour les membres 
du CHSCT depuis l’entrée en vigueur 
de la loi n° 2015-994 relative au dia-
logue social et l’emploi du 17 août 2015 
(C. trav., art. L. 4614-2).

Le règlement intérieur peut être adopté 
au cours d’une réunion à la majorité des 
membres présents, conformément à l’ar-
ticle L. 4614-2 du Code du travail.

Ce règlement doit déterminer les modali-
tés de fonctionnement et l’organisation des 
travaux du CHSCT.

Le rapprochement des deux institu-
tions est flagrant : la Cour de cassation 
appliquait déjà des solutions similaires 

au règlement intérieur du CHSCT et 
au règlement intérieur du Ce. Ainsi, les 
dispositions du règlement intérieur ne 
peuvent imposer à l’employeur des obli-
gations non prévues par les dispositions 
légales. en présence de telles clauses, 
l’employeur est fondé à en demander 
l’annulation. Pour exemple, en matière 
de règlement intérieur du CHSCT, une 
clause prévoyait que l’employeur doit 
convoquer les membres du CHSCT aux 
réunions pendant les horaires de travail 
de ses membres travaillant en horaires 
décalés. Cette clause est annulée par 
la Haute Cour car elle limite les préro-
gatives légales de l’employeur quant 
à la fixation des dates et heures de ré-
union du CHSCT qui s’entendent de 
celles comprises dans l’horaire collectif 
(Cass. soc., 22 oct. 2014, n° 13-19.427). 
La clause du règlement intérieur du Ce 
imposant, à la suite d’un vote à la ma-
jorité des membres, le report des ques-
tions n’ayant pas pu être examinées lors 
d’une séance dans l’ordre du jour d’une 
autre réunion, est également annulée 
car imposant une obligation non prévue 
par les dispositions légales (Cass. soc., 8 
oct. 2014, n° 13-17.133).
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La durée des mandats

initialement de 2 ans, le mandat des membres du CHSCT 
s’aligne désormais sur celui des membres du Ce, pou-
vant ainsi être fixé entre 2 et 4 ans (si un accord col-
lectif prévoit une durée de mandat inférieur à 4 ans, 
C. trav., art. L. 2324-25). L’entrée en vigueur de cette me-
sure aura lieu lors du prochain renouvellement du Ce, les 
membres désigneront alors la délégation du personnel au 
CHSCT (C. trav., art. L. 4613-1).

Les délais de consultation

À l’image des délais préfixes institués par la loi du 14 juin 
2013 pour que le Ce rende son avis (voir J. Berra, « L’infor-
mation consultation du CE ou CCE : un processus à étapes 
multiples », CLCe n° 150, 1er juill. 2015), des délais préfixes 
sont désormais appliqués au CHSCT (C. trav., art. L. 4612-
8). Cette instance doit donc avoir un délai suffisant lui 
permettant de rendre un avis, ce délai pouvant varier 
suivant la question posée sans être inférieur à 15 jours. À 
l’expiration du délai, le CHSCT est réputé avoir rendu un 
avis négatif.

Les réunions

L’ordre du jour des réunions

L’adoption de l’ordre du jour du CHSCT est harmonisée 
sur celle du Ce : les consultations rendues obligatoires par 
la loi, un règlement ou un accord collectif sont inscrites de 
plein droit et d’office à l’ordre du jour par le secrétaire ou 
le Président du CHSCT en cas de désaccord sur cette ins-
cription entre ces deux personnes, ce qui évite de recourir 
au juge des référés pour qu’elles soient inscrites à l’ordre 
du jour (C. trav., art. L. 4614-8).

Le recours à la visioconférence

Le recours à la visioconférence est désormais possible 
pour toutes les réunions de représentants du personnel, 
tant pour le Ce (C. trav., art. L. 2325-5-1) que pour le 
CHSCT (C. trav., art. L. 4616-6), sachant que les réunions 
du CHSCT en visioconférence peuvent être faites selon 
les règles identiques à celles prévues pour le Ce. rap-
pelons que l’employeur pourra recourir à la visioconfé-
rence soit pour toutes les réunions s’il obtient l’accord 
des membres du CHSCT ou, à défaut, trois fois par année 
calendaire.

Remarque : un décret d’application doit encore venir pré-
ciser dans quelle mesure le vote à bulletin secret peut être 
assuré en cas de visioconférence.

La possibilité ouverte de réunions communes

Un nouvel article du Code du travail ouvre la possibilité pour 
l’employeur d’organiser des réunions communes à plusieurs 

institutions lorsqu’un projet nécessite l’information et la 
consultation de celles-ci (C. trav., art. L. 23-101-1, al. 1). Cela 
peut concerner le Ce, le CHSCT, les DP notamment.

Notons toutefois que tant les règles de composition que 
de fonctionnement de chaque institution doivent être res-
pectées.

L’expertise commune dans le cadre de la DUP

L’expertise commune a été établie par la loi relative au 
dialogue social et à l’emploi : une expertise pourra être 
commune au Ce et au CHSCT dans le cadre de la DUP si 
elle porte sur des attributions relevant à la fois du Ce et du 
CHSCT. 

L’expert répondra aux exigences prévues pour l’expert 
du Ce (C. trav., art. L. 2325-35) et l’expert du CHSCT 
(C. trav., art. L. 4614-12). Un décret portera sur les condi-
tions de recours à l’expertise unique, ce qui sera bienvenu 
étant donné que l’expert auquel peut recourir le Ce doit 
être expert-comptable alors que l’expert du CHSCT est un 
expert agréé. Des précisions sont donc attendues sur la 
mise en place de l’expertise commune.

Des informations centralisées pour les deux 
institutions

La BDES

Toutes les informations devant être mises à la disposi-
tion du Ce et du CHSCT le seront désormais via la BDeS. 
rappelons que la BDeS comporte toutes les informa-
tions et rapports à mettre à disposition de ces deux ins-
titutions et doit également comporter un volet consa-
cré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes ainsi que le bilan social pour les entreprises de 
300 salariés et plus.

           Des divergences encore présentes

Bien que certaines règles soient harmonisées entre les 
deux institutions, quelques règles de fonctionnement 
du CHSCT sont encore d’une application difficile et 
bien différentes de celle du Ce. La question des moyens 
accordés au CHSCT et, notamment, des moyens finan-
ciers se pose. Quelques éléments sont précisés, au fur 
et à mesure des décisions jurisprudentielles et des me-
sures prises par le législateur, mais de nombreux points 
restent à éclaircir.

Les moyens du CHSCT

La question des moyens matériels du CHSCT

La loi est particulièrement imprécise quant aux moyens 
que l’employeur doit mettre à disposition du CHSCT 
pour son organisation et son fonctionnement. Aussi, le 
CHSCT reçoit de l’employeur les moyens nécessaires 
à la préparation et à l’organisation des réunions et aux 
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déplacements imposés par les enquêtes ou inspections 
(C. trav., art. L. 4614-9).

Contrairement au Ce, qui doit disposer d’un lo-
cal aménagé lui permettant d’exercer ses missions 
(C. trav., art. L. 2325-12), le CHSCT ne sera pas néces-
sairement doté d’une telle salle par l’employeur, alors 
même qu’il peut tout à fait être nécessaire aux membres 
de l’institution de disposer d’un local leur permettant de 
se réunir. Le Conseil d’état et la doctrine considèrent sur 
ce point que le texte ne permet pas au CHSCT de reven-
diquer l’attribution d’un local, notamment eu égard au 
faible nombre de réunions annuelles obligatoires de l’ins-
tance (Ce, 12 juin 1995, n° 150584). A contrario, la Cour 
d’appel de Toulouse a rendu un arrêt où elle reconnaît la 
possibilité pour le CHSCT de bénéficier de moyens maté-
riels tels qu’un local attitré, avec des éléments de bureau, 
une armoire fermant à clé, une connexion internet, esti-
mant que ces moyens répondent à la définition de « né-
cessaire » pour l’exercice des missions de l’instance (CA 
Toulouse, ch. soc., 12 juin 2015, n° 14/05603). il apparaît 
donc opportun de fixer les moyens matériels du CHSCT 
dans le règlement intérieur.

Attention : les clauses du règlement intérieur ne peuvent 
pas contredire des dispositions légales et ne doivent pas 
conduire à imposer à l’employeur des charges non prévues 
par la loi, sous peine de lui être inopposables. 

L’épineuse question des moyens financiers du CHSCT

La problématique la plus importante concernant le 
CHSCT est encore la question de son patrimoine. La loi 
n’attribue pas de budget au CHSCT. La jurisprudence lui 
reconnaît tout de même la personnalité civile depuis de 
nombreuses années et lui a même reconnu la possibili-
té/qualité pour obtenir des dommages et intérêts et ce, 
même sans budget, en cas d’atteinte à ses prérogatives 
(Cass. soc., 3 mars 2015, n° 13-26.258).

La décision du Conseil constitutionnel rendue le 27 no-
vembre 2015 sur l’interprétation de l’article L. 4614-13 
du Code du travail démontre, s’il en est encore besoin, 
l’importance de la question et la nécessité de prendre 
une décision concernant le patrimoine du CHSCT 
(Cons. const., QPC n° 2015-500, 27 nov. 2015, JO du 
29 nov.).

en effet, lorsque le CHSCT décide de recourir à une ex-
pertise, l’employeur peut exercer un recours à l’encontre 
de cette décision mais, même si celle-ci est finalement 
annulée, il devra régler l’expert pour ses diligences. L’in-
terprétation de l’article faite par la Cour de cassation met 
les frais à sa charge et ce, même lorsque la décision de 
recourir à l’expert a été annulée (Cass. soc., 15 mai 2013, 
n° 11-24.218). Le recours de l’employeur n’étant pas sus-

pensif, l’expert peut accomplir sa mission dès la demande 
effectuée par le CHSCT.

Le Conseil déclarent inconstitutionnels le premier alinéa 
et la première phrase du second alinéa de l’article L. 4614-
13 du Code du travail, car ne respectant pas le principe 
de propriété de l’employeur, du fait de la combinaison de 
l’absence d’effet suspensif du recours de l’employeur et 
de l’absence de délai d’examen par le juge de ce recours, 
faisant forcément supporter les frais de l’expertise à l’em-
ployeur.

L’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er jan-
vier 2017, car leur disparition immédiate provoquerait la 
disparition de voie de droit permettant de contester le 
recours à l’expert et la disparition des règles de prise en 
charge des frais d’expertise.

Le législateur doit prendre des mesures dans le laps de 
temps qui lui est donné pour, soit revenir sur l’effet sus-
pensif ou non du recours, ou, statuer sur la possibilité pour 
le CHSCT d’avoir un budget propre lui permettant de ré-
gler lui-même les frais d’expertise ou, encore, prévoir une 
fusion de cette institution avec le Ce ?

Vers une fusion du CE et du CHSCT ?

Au regard de la jurisprudence rendue par le Conseil consti-
tutionnel, plusieurs solutions se laissent deviner, soit en 
matière de voies de recours, soit en matière de finance-
ment du CHSCT, mais une réforme est nécessaire.

A minima, le législateur pourrait prévoir que le recours 
de l’employeur à l’encontre de la décision prise par le 
CHSCT de recourir à l’expert est suspensif en précisant 
un délai dans lequel le juge doit rendre son avis. Ce dé-
lai nous apparaît devoir être particulièrement court, 
car le recours à l’expert peut être fait dans des cas as-
sez urgents et, outre l’atteinte droit de propriété et à 
la liberté d’entreprendre de l’employeur, les délais et la 
suspension de la décision ne doivent pas conduire à des 
carences en matière de prévention de la santé et la sécu-
rité dans l’entreprise et provoquer une réelle entrave aux 
missions dévolues au CHSCT.

Une autre option consisterait en une fusion des institu-
tions. en effet, la loi rebsamen prévoit le regroupement 
des institutions représentatives du personnel. Le CHSCT 
est ainsi inclus dans la délégation unique du personnel 
pour les entreprises de moins de 300 salariés et il peut 
également l’être dans l’instance commune pour les entre-
prises de 300 salariés et plus. 

Lorsque l’instance commune comporte en son sein le 
CHSCT, une Commission d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail doit être crée, avec une délégation 
possible de tout ou partie des attributions du CHSCT, 
exercées alors pour le compte de l’instance. L’instance 

ECLCE156.indb   25 15/2/16   8:33



Tribune

26 Nº 156  Février  2016Les Cahiers Lamy du CE

commune en fixe la composition et le fonctionnement. 
Notons que si l’employeur opte pour l’instance com-
mune, la loi prévoit expressément que celle-ci a la per-
sonnalité civile et gère, le cas échéant, son patrimoine 
(C. trav., art. L. 2391-1, al.2). Ainsi, lorsque l’instance 
comprend le CHSCT, le problème de budget ne se pose 
plus. Serait-ce les prémices d’une fusion entre le Ce et 
le CHSCT ? Cela reste discutable car, la loi précise tout 
de même que les règles de fonctionnement applicables à 
chaque institution sont celles qui leur sont propres.

Une telle fusion pourrait régler le problème : mutualisa-
tion des budgets, mutualisation possible des moyens ma-

tériels, tel que le local notamment qui pourrait servir tour 
à tour pour le Ce et plus spécifiquement pour la Commis-
sion spéciale du Ce en matière de santé et de sécurité au 
travail.

Si l’on pense uniquement en termes d’attribution d’un 
budget au CHSCT, quel mode de financement serait en-
visageable ? Une subvention de fonctionnement calculée 
sur la masse salariale, à l’instar de la subvention perçue 
par le Ce ?

Une solution doit être trouvée d’ici le 1er janvier 2017, et 
ne manquera pas de marquer les esprits, quel qu’elle soit.
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Marc Patin,
Avocat, Docteur 
en Droit, Chargé 
d’enseignement 

à l’Université 
Panthéon Assas 
(Paris 2), LMBE 

Avocats 

L’employeur est tenu de 
communiquer le registre unique 

du personnel et les DADS au 
syndicat qui les demande dans 
le cadre de la négociation d’un 

protocole préélectoral

Le syndicat peut solliciter de l’employeur la communication du registre unique du per-
sonnel et des DADS lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. L’em-
ployeur ne peut pas les lui refuser.

Cass. soc., 6 janvier 2016, n° 15-10.975, FS-P+B

Dans le cadre de la négociation d’un pro-
tocole préélectoral, une organisation syn-
dicale sollicite de l’employeur la communi-
cation du registre unique du personnel ainsi 
que les déclarations annuelles des données 
sociales (DADS) des trois dernières années 
afin de déterminer l’effectif de l’entreprise 
et vérifier les listes électorales qui lui ont 
été communiquées.

L’employeur refuse la demande du syndi-
cat et lui transmet une attestation de son 
expert-comptable aux termes de laquelle il 
est indiqué que la société n’a pas atteint le 
seuil des cinquante salariés sur douze der-
niers mois consécutifs au cours des trois 
dernières années.

Le juge d’instance, après avoir été saisi par 
le syndicat, le déboute de sa demande de 
communication forcée.

Le jugement rendu indique que le registre du 
personnel est seulement accessible aux dé-

légués du personnel par l’article L. 1221-15 
du Code du travail et non pas aux délégués 
syndicaux. De plus, les DADS contiennent 
des informations confidentielles relatives 
aux salariés qui n’ont pas à être portées à la 
connaissance des syndicats. Ainsi, l’attes-
tation de l’expert-comptable constituait 
une information suffisante permettant à 
l’employeur d’exécuter son obligation de 
loyauté. Le syndicat se pourvoit en cassa-
tion contre ce jugement.

La Cour de cassation va entièrement infir-
mer le jugement rendu par le Tribunal d’ins-
tance de Gonesse :

« Attendu que l’employeur, tenu dans le 
cadre de la négociation préélectoral à une 
obligation de loyauté, doit fournir aux syn-
dicats participant à cette négociation, et 
sur demande, les éléments nécessaires au 
contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la 
régularité des listes électorales ; que pour 
satisfaire à cette obligation, l’employeur 

ECLCE156.indb   27 15/2/16   8:33



Jur isprudence Arrêt  commenté

28 Nº 156  Février  2016Les Cahiers Lamy du CE

peut soit mettre à disposition des syndicats qui demandent 
à en prendre connaissance le registre unique du personnel 
et des DADS des années concernées dans des conditions 
permettant l’exercice effectif de leur consultation, soit 
communiquer à ces mêmes syndicat des copies ou extraits 
desdits documents, expurgés des éléments confidentiels, 
notamment relatifs à la rémunération des salariés ».

Un revirement de jurisprudence

La question de la communication du registre unique du 
personnel découle de l’article L. 2314-23 du Code du 
travail énonçant que les modalités d’organisation et de 
déroulement des opérations électorales font l’objet d’un 
accord entre l’employeur et les organisations syndicales 
intéressées qui doit respecter les principes du droit électo-
ral. Ainsi, pour conclure le protocole d’accord, les organi-
sations syndicales peuvent avoir besoin des informations 
relatives au personnel pour établir, notamment, la répar-
tition des salariés dans les différents collèges. 

La jurisprudence en tire la conséquence que l’employeur 
est tenu dans ce cadre de fournir aux organisations syndi-
cales participant à la négociation les éléments nécessaires 
au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régulari-
té de la liste électorale (Cass. soc., 13 mai 2009, n° 08-
60.530).

Toutefois, la jurisprudence a jugé que l’employeur n’est 
pas tenu de communiquer aux délégués syndicaux les 
listes du personnel en vue de la négociation du protocole 
d’accord préélectoral (Cass. soc., 12 mars 1991, n° 89-
61.551) au motif qu’il n’existait aucune obligation l’y 
contraignant (Cass. soc., 21 mars 1995, n° 94-60.221). De 
même, la jurisprudence a jugé que les organisations syndi-
cales ne pouvaient pas le contraindre à communiquer les 
horaires de travail, adresses et numéro de téléphone des 
chantiers et le nombre de salariés par chantier (Cass. soc., 
8 oct. 1998, n° 97-60.395).

La solution de la Cour de cassation était parfaitement 
claire et ne souffrait plus de la moindre contestation. Les 
organisations syndicales pouvaient solliciter tout autre 
document de nature à les informer sur l’effectif de la so-
ciété, mais elles n’avaient aucun droit d’obtention du re-
gistre unique du personnel.

La position de la jurisprudence reposait sur deux fonde-
ments, l’un explicite, l’autre implicite. Le premier : l’ab-
sence d’obligation légale à la communication de ces do-
cuments. Dès lors, la jurisprudence n’avait pas à se substi-
tuer au législateur et à créer une telle obligation. Puisque 
la loi n’établit pas de liste des documents que les organi-
sations syndicales sont en droit de solliciter, l’employeur 
peut alors a contrario leur transmettre tout document qui 
permet de les informer utilement. Le second fondement 
à cette solution : la protection de la confidentialité des 

informations relatives aux salariés. La Cour de cassation 
cherchait à concilier la nécessité pour les organisations 
syndicales de bénéficier d’informations sur l’effectif avec 
la confidentialité des informations concernant chaque sa-
larié dont seul un accord individuel sur leur divulgation 
permettait leur communication aux organisations syndi-
cales. 

L’arrêt rendu le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation 
bouleverse sa jurisprudence et pose une nouvelle position 
de principe, qu’elle énonce d’ailleurs en préambule de l’ar-
rêt. Désormais, les organisations syndicales ont le droit 
d’obtenir de l’employeur le registre unique du personnel 
et les DADS qui contiennent pourtant des informations 
confidentielles, notamment la rémunération des salariés. 
L’employeur ne pourra plus opposer son refus à de telles 
demandes comme il était légitime à le faire jusqu’à pré-
sent. 

La Cour de cassation transforme l’obligation de moyens 
de l’employeur de communiquer les documents permet-
tant aux organisations syndicales le contrôle de l’effectif 
en une obligation de résultat. Sa nouvelle solution doit 
clore les débats sur l’efficacité des documents qu’il com-
munique. Preuve en est, l’attestation de l’expert-comp-
table qui avait été transmise, en l’espèce, par l’employeur, 
qui n’est plus suffisante aujourd’hui pour qu’il satisfasse à 
son obligation.

Une nouvelle solution contestable

La position de la Cour de cassation qui impose à l’em-
ployeur de communiquer aux organisations syndicales les 
éléments nécessaires au contrôle de l’effectif ne constitue 
pas l’application d’une obligation légale, puisque l’article 
L. 2314-23 du Code du travail ne vise que la conclusion 
d’un accord préélectoral avec l’employeur. De ce fait, 
cette exigence est en réalité prétorienne. Le refus de 
communiquer le registre du personnel ou des DADS était 
assimilable à une limitation de son exigence posée sans 
textes. 

Dès lors, la nouvelle position de la Cour de cassation est 
par principe contestable car elle ne repose sur aucun 
fondement légal. Cette évolution est d’autant plus inat-
tendue qu’elle n’est pas consécutive à une modification 
législative.

Les modalités de communication du registre unique du 
personnel aux représentants du personnel sont définies 
par l’article L. 1221-15 du Code du travail. Or, il n’autorise 
que les délégués du personnel à y avoir accès. Les délé-
gués syndicaux ne sont pas visés. La Cour de cassation leur 
crée donc un droit d’accès. Ce faisant, elle ajoute à la loi. il 
en va de même s’agissant de la DADS : aucune disposition 
légale ne prévoit sa communication aux représentants du 
personnel. il s’agit là aussi d’un ajout à la loi.
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La transmission de ces deux documents soulève des diffi-
cultés sérieuses qui n’existaient pas sous l’empire de l’an-
cienne jurisprudence de la Cour de cassation. La nature de 
certaines informations dont les organisations syndicales 
vont bénéficier relève de la vie privée des salariés. Tel est 
le cas de l’adresse de leur domicile et de leur rémunéra-
tion. Les délégués syndicaux vont ainsi la connaître par le 
biais des DADS, mais pas seulement, puisque des organi-
sations syndicales intéressées au sens de l’article L. 2314-
23 du Code du travail peuvent ne pas avoir d’implantation 
dans l’entreprise. Ce sont alors des tiers à celle-ci qui vont 
disposer de ces informations relevant de leur vie privée. 

À cet égard, la précision apportée par la Cour de cassa-
tion paraît bien dérisoire. elle indique dans son attendu 
de principe que les organisations syndicales soit ont accès 
direct aux documents visés, soit bénéficient de leur copie 
expurgés des éléments confidentiels. Cependant, d’une 
part, l’accès direct ne bénéficie pas de cette dissimulation 
des informations. 

D’autre part, même s’ils le sont dans le cas d’une commu-
nication des documents, l’association du registre unique 
du personnel et des DADS permet des recoupements sur 
l’identité des salariés. Or, les salariés ont le droit de ne pas 
voir ces informations divulguées aux organisations syndi-
cales dont ils ne sont pas membres. en définitive, celles-ci 
disposent d’un droit supérieur à celui de la liberté indivi-
duelle des salariés de conserver confidentielles les infor-
mations relevant de leur vie privée. 

Autre difficulté sérieuse, l’utilisation de ces informations 
par les organisations syndicales dans un autre cadre que 
celui de la négociation préélectoral, notamment celui de 
la négociation annuelle obligatoire. La nouvelle solution 
rendue par la Cour de cassation risque de modifier la na-
ture des informations détenue par les délégués syndicaux 
et donc l’équilibre de la négociation.

Au regard de ces difficultés suscitées par l’arrêt rendu 
le 6 janvier 2016 par la Cour de cassation, sa position 
apparaît déséquilibrée pour atteindre le but poursuivi, 
que les organisations syndicales disposent des moyens 
pour contrôler l’effectif de l’entreprise. 

Sa position était jusqu’à présent efficace car elle per-
mettait d’atteindre ce but. Si elle souhaitait faciliter la 
mission des parties, elle pouvait décider de la commu-
nication du seul registre unique du personnel. Quand 
bien même la loi n’en confère l’accès qu’aux seuls dé-
légués du personnel, ce document permet de contrôler 
avec précision l’effectif de l’entreprise sans divulguer 
les informations les plus personnelles des salariés. La 
communication de la DADS n’apporte pas davantage 
d’informations que le registre unique du personnel sur 
l’effectif. elle répond donc à un nouveau but que fixe 
désormais la Cour de cassation : celui d’une co-gestion 
de l’employeur avec les institutions représentatives du 
personnel. L’essentiel de ses répercussions sur le droit 
de la représentation collective demeurent incertaines, 
mais elles semblent inévitablement à venir.
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Décision du mois 

Quand la période de protection d’un représentant 
du personnel prend fin avant que l’administration 
n’ait rendu sa décision, l’employeur peut-il procé-
der au licenciement selon le droit commun ?
Le licenciement prononcé à l’expiration de la pério-
de légale de protection ne peut être motivé par des 
faits invoqués devant l’autorité administrative et 
qui ont donné lieu à une décision de refus d’auto-
risation de licenciement (Cass. soc., 23 sept. 2015, 
n° 14-10.648). Mais qu’en est-il lorsque la même 
autorité administrative n’a pas eu le temps de se 
prononcer ?

Réponse de la Cour de cassation : l’employeur 
retrouve le droit de licencier sans solliciter l’adminis-
tration. Dès le jour où la protection du salarié cesse, 
l’autorité administrative n’est plus compétente et 
ne peut plus se prononcer. L’employeur qui avait 
demandé une autorisation peut donc procéder au 
licenciement selon le droit commun, pour les faits 
invoqués à l’appui de la demande qui n’avait pas 
encore reçu de réponse.

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 14-12.717, FS-P+B

 � Le représentant de la section syndicale peut-il 
exercer à nouveau les mêmes fonctions après les 
élections professionnelles ?

en principe non : l’article L. 2142-1-1 du Code du travail 
prévoit en effet que le mandat du représentant de la sec-
tion syndicale (rSS) prenne fin à l’issue des premières 
élections professionnelles suivant sa désignation si le 
syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif 
dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat ne 
peut plus être désigné à nouveau comme représentant 
syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois pré-
cédant la date des élections professionnelles suivantes 
dans l’entreprise.

Atténuations par la Cour de cassation : cette disposition 
légale n’est toutefois pas applicable lorsque le périmètre 
des élections a été modifié entre la première désignation 
et la seconde. 

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-60.138, FS-P+B

Par ailleurs, un simple changement de nom de l’établisse-
ment principal ne saurait être une modification suffisante 
de périmètre, mais si ce périmètre est également modifié, 
l’article L. 2142-1-1 du Code du travail est inopposable aux 
organisations syndicales.

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-14.027

 � Quel est l’impact de la réorganisation d’un 
établissement avant les élections sur la 
désignation du représentant de la section 
syndicale ?

Dans plusieurs arrêts du 6 janvier 2016, la Cour de cassa-
tion a admis que le changement de périmètre électoral 
d’un établissement mette en échec la règle selon laquelle 
l’ancien rSS ne puisse plus exercer ces fonctions si le syn-
dicat qui l’avait désigné n’est pas reconnu représentatif 
lors des élections (C. trav., art. L. 2142-1-1).

Précision de la Cour de cassation : attention toutefois, 
toute réorganisation de l’établissement au sein duquel les 
élections se déroulent n’a pas d’incidence. Une réorgani-
sation ne modifiant pas le périmètre électoral ne permet 
pas la nomination du salarié comme rSS à l’issue du pro-
cessus électoral n’ayant pas abouti à la reconnaissance de 
la représentativité du syndicat concerné. 

Cass. soc., 6 janv. 2016, n° 15-15.084, F-D

 � Pour déterminer la liste des organisations 
syndicales représentatives au niveau national 
et interprofessionnel, l’autorité administrative 
pouvait-elle écarter certains procès-verbaux 
d’élections en entreprise ?

Un arrêté du ministre du Travail, de l’emploi, de la Forma-
tion professionnelle et du Dialogue social en date du 30 
mai 2013 a fixé la liste des organisations syndicales repré-
sentatives au niveau national et interprofessionnel et leurs 
audiences respectives. Une organisation qui estimait que 
son audience aurait dû être fixée au-delà du seuil de 30 % 
a formé un recours contentieux contre cet arrêté devant la 
Cour administrative d’appel de Paris. il invoquait à l’appui de 
sa demande le manque de fiabilité du système de collecte 
des résultats des élections professionnelles mais le recours 
avait été rejeté.

Réponse du Conseil d’état : pour mesurer l’audience des 
syndicats, un prestataire agissant pour le compte du mi-
nistre chargé du Travail a collecté les procès-verbaux des 
élections transmis par les employeurs. Ceux qui compor-
taient des anomalies les rendant inexploitables ont été 
écartés mais le Code du travail exigeait que cette sélec-
tion ne nuise pas à l’exigence d’exhaustivité nécessaire 
à la mesure de l’audience. Le Conseil d’état relève que le 
prestataire a collecté des procès-verbaux représentant 
environ 88 % de la population salariée totale, ou 72 % 
si l’on exclut les entreprises en situation de carence to-
tale ou partielle. Sur ce nombre, moins de 10 % des pro-
cès-verbaux ont dû être écartés suite à des anomalies. 
Pour la Haute Juridiction administrative, il en résulte que 
la fiabilité et l’exhaustivité du système permettant de me-
surer l’audience des syndicats ne peuvent être remises en 
cause. elle déboute donc une nouvelle fois l’organisation 
syndicale demanderesse.

CE, 30 déc. 2015, n° 387420
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 � Quelles sont les mesures de précaution devant 
être prises pour procéder au vote électronique ?

Législateur et jurisprudence s’entendent pour sécuriser le 
vote électronique lors des élections professionnelles. Les 
acteurs du système doivent prendre les plus grandes pré-
cautions, en particulier pour assurer la confidentialité des 
données transmises.

Rappel de la Cour de cassation : le simple envoi des co-
des d’authentification sur les messageries professionnelles 
des salariés ne permet pas d’assurer la confidentialité du 
scrutin. Le juge aurait dû rechercher si des personnes non 
autorisées ne risquaient pas de se substituer aux électeurs, 
par exemple en s’assurant qu’un code d’accès personnel à 
chaque électeur était nécessaire à l’ouverture d’une session.

Cass. soc., 14 déc. 2015, n° 15-16.491, F-D

 � Comment attribuer les sièges réservés au 
personnel de maîtrise et d’encadrement pour la 
délégation du personnel au CHSCT ?

La délégation du personnel au CHSCT est élue au scrutin 
de liste à un tour, avec représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne et les candidats sont élus dans l’ordre 
de présentation sur leur liste. Toutefois, l’obligation faite 
par l’article r. 4613-1 du Code du travail de réserver cer-
tains sièges peut compliquer la désignation.

Explication de la Cour de cassation : il y a lieu à modifi-
cation des règles normales d’attribution des sièges dès lors 
que l’application de ces règles ne permet pas de pourvoir 
les sièges réservés aux cadres. La règle selon laquelle les 
candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation 
sur la liste doit alors être écartée. il convient d’abord de dé-
terminer le nombre de sièges revenant à chaque liste. Une 
fois ce calcul fait, lorsque plusieurs listes ont vocation à être 
modifiées pour assurer tout ou partie de la représentation 
catégorielle des cadres et agents de maîtrise, il faut désigner 
élu celui des candidats des listes concernées le plus âgé.

Cass. soc., 14 déc. 2015, n° 14-26.992, P+B

 � Un syndicat représentatif n’ayant pas présenté de 
candidat aux élections professionnelles peut-il 
néanmoins désigner un salarié pour le représenter ?

Un syndicat représentatif qui souhaite désigner un 
délégué syndical doit le choisir parmi les candidats 

aux élections professionnelles qui ont recueilli à 
titre personnel et dans leur collège au moins 10 % 
des suffrages exprimés au premier tour des dernières 
élections au comité d’entreprise ou de la délégation 
unique du personnel ou des délégués du personnel (C. 
trav., art. L. 2143-3, al. 1er). Ce n’est que si aucun des 
candidats présentés par le syndicat n’a atteint ce seuil 
de 10 %, ou si le syndicat ne dispose plus dans l’entre-
prise ou l’établissement d’aucun candidat remplissant 
ces conditions qu’il peut désigner un délégué syndical 
parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses ad-
hérents au sein de l’entreprise (C. trav., art. L. 2143-3, 
al. 2). Pour la Cour de cassation, cette dernière possi-
bilité ne saurait bénéficier au syndicat qui n’a présenté 
aucun candidat.

Conséquence pour la Cour de cassation : un syndicat 
représentatif ne devant pas disposer dans l’entreprise de 
moins de prérogatives qu’un syndicat qui n’y serait pas re-
connu représentatif, il peut, s’il n’a pas présenté de candi-
dat aux élections professionnelles, constituer une section 
syndicale et désigner un représentant de cette section 
syndicale parmi les salariés.

Cass. soc., 14 déc. 2015, n° 14-26.517, FS-P+B

 � Comment calculer le délai minimal de 5 jours 
entre la convocation à l’entretien préalable au 
licenciement et la tenue de cet entretien ?

L’entretien préalable au licenciement ne peut avoir lieu 
moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la 
lettre recommandée ou la remise en main propre de la 
convocation (C. trav., art. L. 1332-2).

Rappel du Conseil d’état : une convocation orale ne 
fait pas valablement courir ce délai de 5 jours. Si le 
salarié refuse de recevoir en main propre la lettre de 
convocation à l’entretien préalable au licenciement, 
l’employeur doit lui adresser par lettre recommandée 
et c’est la présentation de ce courrier qui marquera le 
point de départ du délai. S’agissant d’un salarié protégé, 
l’autorité administrative est fondée à refuser l’autori-
sation de licenciement faute pour l’employeur d’avoir 
respecté la procédure.

CE, 30 déc. 2015, n° 384290
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