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A la une
Le principe d'égalité de traitement ne joue pas entre deux
PSE successifs
Dans deux arrêts en date du 29 juin 2017 (Cass. soc., 29 juin 2017, n° 1521.008 FS+P+B+R+I et Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-12.007 ; 16-12.009 à
16-12.058 ; 16-12.060 à 16-12.077 FS+P+B+R+I), la Cour de cassation
exclut la possibilité, pour des salariés licenciés dans le cadre d’un premier
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), de tirer parti du principe d’égalité de
traitement pour revendiquer le bénéfice d’avantages plus favorables contenus
dans un second PSE élaboré ultérieurement dans le cadre d’une procédure
de licenciement collectif distincte.
Pour connaître les solutions retenues par la Cour de cassation, cliquez ici
Pour lire le premier arrêt (n° 15-21.008), cliquez ici
Pour lire le second arrêt (n° 16-12.007), cliquez ici
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Un CDD ne peut comporter de clause d’indivisibilité avec celui
du conjoint du salarié : Cass. soc., 5 juillet 2017, n° 16-17.690

Brèves

Les contrats de travail « de couple » ont été approuvés
depuis longtemps par la jurisprudence. En pratique, ils
concernent les couples de gardiens d’immeuble ou
gérants d’hôtel. Les contrats interdépendants
comportent une clause dite d’indivisibilité prévoyant
que la rupture de l’un entraînera celle de l’autre. En
2005, la Cour de cassation a encadré le recours à
cette clause pour les CDI (Cass. soc., 12 juillet 2005, n
° 03-45.394) mais ne s’était, en revanche, pas encore
prononcée concernant les CDD jusqu’à cet arrêt du 5
juillet 2017.

En cas de contestation d’une
expertise, les frais d’avocat
exposés par le CHSCT sont
pris en charge par l’employeur
: Cass. soc., 21 juin 2017, n°
15-27.506

En l’espèce, un salarié est engagé sous CDD
saisonnier comme employé polyvalent. Son contrat de
travail comporte une clause d’indivisibilité qui le lie au
contrat de travail de son épouse. Le contrat de celle-ci
est rompu d’un commun accord entraînant, selon
l’employeur, la rupture du contrat du salarié.
Contestant cette rupture « abusive », il saisit le conseil
des prud’hommes puis la cour d’appel qui le
déboutent.

La question est de savoir qui doit
prendre en charge les frais d’avocat
exposés par le CHSCT en cas de
contestation
d’une
expertise
réalisée au sein d’une entreprise.

En l’espèce, le CHSCT décide de
recourir à une expertise au sein
d’un
établissement
d’une
association. L’association conteste
cette décision d’expertise.

La Cour de cassation affirme
qu’« en cas de contestation, il
incombe au juge de fixer le montant
des frais et honoraires d’avocat
exposés par le CHSCT, qui seront

Les juges du fond confirment la mise en œuvre de la
clause d’indivisibilité suite à la rupture du contrat de
travail de son épouse. La rupture anticipée de son
contrat n’est donc pas imputable à l’employeur.
La question est de savoir si un CDD peut comporter
une clause d’indivisibilité.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par
la cour d’appel. Elle affirme que les parties ne peuvent
déroger aux dispositions d’ordre public en introduisant
dans le contrat de travail à durée déterminée une
clause d’indivisibilité avec celui du conjoint du salarié.
L’employeur qui mettrait donc en œuvre une clause
d’indivisibilité contenue dans un CDD se verrait
imputer la responsabilité de la rupture anticipée.

mis à la charge de l’employeur au
regard des diligences accomplies »
sous réserve de l’absence d’abus
de la part du CHSCT.
Rappelons que dans un arrêt du 22
février 2017, la Cour a décidé qu’il
incombait au juge de fixer le
montant des frais et honoraires
d’avocat, exposés par le CHSCT,
au regard des diligences de
l’avocat et qu’ainsi « dans
l'exercice de son pouvoir souverain
d'appréciation » il pouvait évaluer
le montant des honoraires et donc
notamment les réduire (Cass. soc.,
22 fév. 2017, n° 15-10.548).
Lire l'arrêt

Lire l'arrêt

Demi-journée de congé pour les salariés de sexe féminin à
l’occasion de la journée internationale des droits de la femme :
Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-26.262
Un accord d’entreprise peut valablement prévoir au
seul bénéfice des salariés de sexe féminin une demi
journée de congé à l’occasion de la journée
internationale des droits de la femme, dès lors qu’il
souhaite remédier aux inégalités de fait affectant les
chances des femmes.
Le principe d’égalité interdit de traiter de manière
différente des salariés dans des situations
comparables à moins que la différence ne soit
objectivement justifiée. La jurisprudence n’admettait
des dérogations au principe d’égalité en faveur des
femmes que pour des raisons biologiques telles que la
grossesse et la maternité. La CJUE, depuis quelques
années, et le traité de l’Union (Traité d’Amsterdam)
semblent admettre des discriminations positives au
profit des femmes.
La grossesse et la maternité sont désormais
considérées comme une application de la stricte
égalité de traitement tandis que les discriminations
positives visent à rétablir l’égalité des chances en
matière économique et sociale.
Dans cette affaire, un salarié de sexe masculin s’est vu
refuser une demi journée de congé ; il saisit la
juridiction prud’homale pour le préjudice subi au titre
de cette inégalité de traitement entre les sexes.
Débouté par la cour d’appel, le salarié porte l’affaire
devant la Cour de cassation qui confirme la position
des juges du fond.
Au visa de l’article L. 1142-4 du code du travail sur
l’égalité des chances et de l’article 157 paragraphe 4
du traité sur le fonctionnement de l’UE, la Haute Cour
accord collectif peut prévoir au seul

La lettre de licenciement
économique doit préciser le
motif économique de la
rupture : Cass. soc., 15 juin
2017, n° 16-16.611
Le code du travail dispose que tout
licenciement
pour
motif
économique doit être justifié par
une cause réelle et sérieuse et
comporter les motifs économiques
invoqués par l’employeur (C. trav.,
art. L. 1233-16).
En l’espèce, un salarié est licencié
pour motif économique. La cour
d’appel condamne l’employeur au
paiement de dommages et intérêts
pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse. En effet, la
mention d’une « réorganisation et
la suppression subséquente de
l’emploi du salarié » ne constitue
pas une motivation suffisante du
licenciement
selon
les juges
d’appel. La seule circonstance que
le marché aurait changé ne peut
tenir lieu d’une raison économique
de licenciement. La Cour de
cassation confirme l’arrêt de la cour
d’appel et rejette le pourvoi de
l’employeur.
Le licenciement d’un salarié dont la
lettre n’énonce pas la raison
économique de la rupture du
contrat est jugé sans cause réelle
et
sérieuse. Une
lettre de
licenciement
pour
motif
économique
doit
énoncer
concrètement
les
difficultés
économiques,
mutations
technologiques ou nécessité de
réorganisation de l’entreprise et
exprimer clairement le lien entre le
motif économique et la suppression
de l’emploi.
Lire l'arrêt

estime qu’un «
bénéfice des salariées de sexe féminin une demijournée de repos à l’occasion de la journée
internationale pour les droits de la femme » sous
réserve que cette mesure vise à « établir l’égalité des
chances entre les hommes et les femmes en
remédiant aux inégalités de fait qui affectent les
chances des femmes ».
Lire l'arrêt

Conclusion d’un accord collectif – Consultation des salariés
en cas d’accord minoritaire : TI Puteaux, 2 juin 2017, n°12-17000127
Un avenant révisant un accord sur l’aménagement du
temps de travail est signé au sein d’un établissement.
Ne représentant pas les « plus de 50% des suffrages
exprimés en faveur d’organisations représentatives au
premier tour des dernières élections », mais « plus de
30% » de ces suffrages (C. trav., art. L. 2232-12), les
syndicats signataires demandent l’organisation de la
consultation des salariés aux fins de validation de
l’avenant (C. trav., art. L. 2232-12 al. 2).
La consultation est organisée et l’ensemble des
salariés de l’établissement concerné est invité à y
participer. Toutefois, pour la CGT, seuls les salariés
directement visés par l’accord devaient y participer.
Elle saisit en conséquence le tribunal d’instance en
référé. La FCE-CFDT, défenderesse, suggère au TI de
demander l’avis de la Cour de cassation sur
l’interprétation de la formule « salariés
des
établissements couverts par l’accord ».
La question était de savoir si les participants à la
consultation
étaient les salariés directement
bénéficiaires des mesures de l’accord ou
l’ensemble des salariés de l’établissement
concerné par l’accord.
Le TI écarte la demande d’avis à la Cour de
cassation car, selon lui, les dispositions ne présentent
pas la moindre ambiguïté. Pourtant, une hésitation
existait en raison d’une discordance de rédaction entre
les articles L. 2232-12 et D. 2232-2 du code du travail.
Et il énonce que « devaient être consultés les salariés
de l’établissement couvert par l’accord et non
uniquement les salariés couverts par l’accord. »
Selon nous, l’interprétation du TI de Puteaux est
cohérente. Ce jugement est la première décision
jurisprudentielle sur le référendum de validation des
accords collectifs minoritaires en entreprise issu de la
loi Travail. Il est intéressant par la réponse qu’il
apporte sur le doute qui existait concernant
l’interprétation des textes sur le périmètre de
consultation des salariés.

La notification d’une
opposition à l’entrée en
vigueur d’une convention ou
d’un accord peut s’effectuer
par voie électronique: Cass.
soc., 23 mars 2017, n° 1613.159
En l’espèce, un accord relatif à la
classification des emplois et à la
révision d’articles d’une convention
collective nationale est signé par
Pôle emploi et des syndicats
signataires. Les syndicats non
signataires notifient leur opposition
aux signataires
par courriers
électroniques, opposition irrégulière
selon les signataires de l’accord qui
saisissent le juge.
La Cour d’appel les déboute. En
conséquence, l’accord est réputé
non écrit.
La question est de savoir si une
opposition à un accord peut être
notifiée par voie électronique
sachant qu’elle doit être établie
sous forme écrite.
Saisie, la Cour de cassation
confirme la position des juges
d’appel. Au visa de l’article L.
2231-8 du code du travail, elle
affirme que « l’opposition à l’entrée
en vigueur d’une convention ou
d’un accord d’entreprise doit être
formée
par
des
personnes
mandatées par le ou les syndicats
n’ayant pas signé l’accord et être
notifiée aux signataires de l’accord
; que satisfait aux exigences de ce
texte la notification de l’opposition
par voie électronique ».
Lire l'arrêt

Exercer ses fonctions auprès
d’une société concurrente
durant ses congés payés
constitue une violation de
l’obligation de loyauté : Cass.
soc., 5 juillet 2017, n° 1615.623
Pendant une suspension du contrat
de travail, le salarié est libéré de
son obligation de fournir sa
prestation de travail, mais reste
tenu de respecter son obligation de
loyauté envers son employeur.
En l’espèce, une salariée, chef
d’équipe sécurité cynophile pour
une société, exerce ses fonctions
de maître chien pour une société
concurrente durant ses congés
payés. Licenciée pour faute grave

Lire le jugement

Pôle santé et sécurité au travail
Pour un salarié protégé inapte, le juge judiciaire est compétent
en cas de manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité : Cass. soc., 29 juin 2017, n° 15-15.775
Depuis une jurisprudence de 2013, le salarié protégé
licencié en raison d’une inaptitude trouvant sa cause
dans le harcèlement moral est admis à saisir la
juridiction prud’homale. En dépit de l’autorisation de
licenciement pour inaptitude délivrée par l’inspecteur
du travail, il peut réclamer des indemnisations au titre
du harcèlement et de la perte de son emploi.
Une salariée déclarée inapte à tous les postes de
l’entreprise est licenciée après autorisation de
l’inspecteur du travail. Utilisant un raisonnement
similaire, elle saisit le conseil des prud’hommes et
demande des indemnités pour manquement de son
employeur à son obligation de sécurité.
L’employeur se pourvoit en cassation. Un salarié
victime de harcèlement moral peut demander des
dommages et intérêts à son employeur pour
manquement à ses obligations. Cependant, selon
l’employeur, le salarié ne peut réclamer des indemnités
sur ce même fondement pour réparer un manquement
de l’employeur à son obligation de sécurité qui serait
source de l’inaptitude du salarié.
La question est de savoir si une salariée licenciée peut
réclamer des indemnités à son employeur lorsqu’elle
attribue son inaptitude à l’origine de son licenciement à
un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité.
La Cour de cassation confirme la décision de la cour
d’appel. L’administration du travail vérifie que
l’inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son
licenciement. Mais elle ne recherche pas la cause de
l’inaptitude. « L’autorisation de licenciement de
l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le
salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires
tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude
lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à
ses obligations ».
Dans le cas de ce litige, les nombreux
dysfonctionnements résultant d’une désorganisation du
service au sein duquel travaillait la salariée et
l’accroissement de sa charge de travail ont entraîné
des répercussions sur sa santé mentale caractérisant
un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité et lui donnant droit à des dommages et
intérêts.
Le présent arrêt rendu par la Cour de cassation élargit
le champ d’application de cette jurisprudence à

par son employeur initial, elle saisit
la juridiction prud’homale.
Déboutée par la cour d’appel, la
salariée se pourvoit en cassation.
Selon elle, l’exercice de ses
fonctions au sein d’une entreprise
concurrente ne peut justifier un
licenciement que si l’employeur
rapporte la preuve qu’un préjudice
lui est causé.
La question est de savoir si
l’employeur doit prouver que le
manquement de l’un de ses
salariés à son obligation de loyauté
lui cause un préjudice.
Rejetant le pourvoi de la salariée,
la Haute Cour retient qu’en
exerçant des fonctions identiques
durant ses congés payés dans une
société concurrente intervenant
dans le même secteur d’activité et
dans la même zone géographique
que sa société initiale, la salariée
manque à son obligation de
loyauté. Et l’employeur n’a pas
besoin de prouver un préjudice
pour licencier pour faute grave
cette salariée.
La question subsidiaire se pose de
savoir si ce principe s’applique à
d’autres cas de suspension du
contrat de travail. Cela semble
probable concernant les salariés en
congé parental d’éducation, congé
pour création d’entreprise, congé
sabbatique, etc. La Cour de
cassation a déjà jugé que les
salariés restent tenus, pendant la
suspension de leur contrat, de
respecter leurs obligations de
loyauté et de non concurrence à
l’égard de l’employeur (par ex.
Cass. soc., 5 juin 1996, n° 9342.588). Le régime de la preuve de
la faute devrait être le même que le
salarié soit en congé sabbatique ou
en congés payés.
En revanche, le doute peut être
soulevé concernant le contrat de
travail suspendu en raison d’une
maladie ou d’un accident. La Cour
de cassation a jugé que, pour
constituer un manquement à
l’obligation de loyauté susceptible
de justifier la rupture du contrat de
travail, l’activité exercée par le
salarié pendant son arrêt de travail
doit avoir causé un préjudice à
l’employeur, que celui-ci doit
prouver (Cass. soc., 12 octobre
2011, n° 10-16.649 ; Cass. soc.,
16 octobre 2013, n° 12-15.638).
Cet arrêt du 5 juillet 2017 pourrait
être
une
amorce
d’un
infléchissement
de
cette
jurisprudence. Il faut pour cela
attendre d’autres décisions de la
Cour de cassation sur ce point.

l’inaptitude qui aurait pour origine un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité.

Lire l'arrêt

Lire l'arrêt

Restitution d’un indu en matière de versement de transport
par l’URSSAF : Cass. soc., 15 juin 2017, n° 16-12.551
Selon le code général des collectivités territoriales, la
restitution des sommes indument versées par
l’employeur au titre de versement de transport
incombe aux organismes de recouvrement qu’il
mentionne.
En l’espèce, l’URSSAF reconnaît à un employeur une
créance au titre d’un indu sur versement de transport
et l’invite à en demander le remboursement auprès de
l’autorité organisatrice de transport. L’URSSAF délivre
à l’employeur une mise en demeure qui saisit une
juridiction de sécurité sociale.
La Cour d’appel rejette le recours de l’employeur au
motif que l’URSSAF n’est pas compétente pour
procéder au remboursement d’indus de ce type sauf si
une convention a été signée
avec l’autorité
organisatrice de transport sur ce point.
La question est de savoir à qui l’employeur doit
s’adresser pour un remboursement d’un indu sur
versement de transport.
D’un avis différent, la Cour de cassation considère
qu’en matière de restitution d’indus de versement de
transport, l’employeur s’adresse directement à
l’URSSAF et non à l’autorité organisatrice de transport.
Lire l'arrêt

Le manquement de
l’employeur à son obligation
de sécurité doit être
suffisamment grave pour
empêcher la poursuite du
contrat : Cass. soc., 21 juin
2017, n° 15-24.272
On sait
qu’un salarié peut
demander la résiliation judiciaire de
son contrat de travail en cas de
manquement de l’employeur à ses
obligations. Le contrat de travail est
résilié aux torts de l’employeur pour
peu que les manquements soient
suffisamment graves.
En l’espèce, un salarié a reçu des
courriels à caractère raciste de l’un
de ses collègues entraînant chez
lui une dépression. L’employeur
demande en conséquence à
l’auteur de présenter ses excuses
et lui adresse un avertissement ce
qui met fin à ses agissements. Le
salarié est licencié. L’employeur
n’ayant pas respecté son obligation
de résultat en permettant qu’il soit
victime de harcèlement moral, le
salarié demande la résiliation
judiciaire de son contrat et des
indemnités pour licenciement sans
cause
réelle
et
sérieuse.
Condamné par les juges du fond, le
salarié se pourvoit en cassation.
Considérant, d’une part, que
l’employeur
avait
réagi avec
diligence et efficacité et, d’autre
part, que les faits ne s’étaient pas
reproduits, la Haute Cour en a
déduit que le manquement ne
présentait pas un caractère de
gravité suffisant pour empêcher la
poursuite du contrat de travail.
Lire l'arrêt
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