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Éditorial

Le droit « forfaitarisé ». Ou
quand le droit du travail devient
barème.
Fany Lalanne,
« Un de mes amis a un frère de soixante-douze ans. Ce frère est
triste parce qu'il lui paraît que, d'après le barème des délais
réglementaires, il devrait être grand-officier depuis deux ans ».

Rédactrice en chef

Henry de Montherlant, Pitié pour les femmes (1936)

I

l est beaucoup question de forfait dans ce numéro, comme si le droit, parfois, pour être
légitime, devait être forfaitarisé. Morceaux choisis.

forfait-jours tout d’abord avec l’arrêt Conforama. Dans cette affaire, était demandée la nullité de l’accord en cause au motif qu’il prévoyait l’application du forfait-jours à tous les cadres
du groupe, considérant que l’ensemble du personnel d’encadrement répondait aux conditions
de l’article L. 3121-58 du Code du travail qui limite ce mode de décompte du temps de travail
aux cadres « qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont
la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier,
du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ». « Les juges font ainsi légèrement bouger
la frontière qu’on avait pu pouvoir tracer entre salariés autonomes ou contraints, à partir de la
jurisprudence constante qui affirmait l’incompatibilité des forfaits-jours avec l’obligation de respecter un planning et surtout avec l’arrêt qui avait refusé de considérer comme autonomes les
salariés astreints à respecter les heures d’ouverture de ce magasin » (lire Quatre sujets, dont un,
à propos du forfait-jours, par M. Hautefort).
rémunération forfaitaire ensuite avec un autre arrêt du 15 décembre. La Cour de cassation
rappelle ici que « la seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le
nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser
une convention de forfait ». « La Cour de cassation invite les employeurs à clairement distinguer
la rémunération forfaitaire et la convention de forfait puisque la fixation de l’une ne permet pas
de caractériser la seconde. […]. Peu importe alors le niveau de rémunération du travailleur ou son
degré d’autonomie, si les conditions de validité de la clause de forfait ne sont pas réunies » (lire
Une rémunération forfaitaire n’implique pas l’existence d’une convention de forfait en heures,
par H. Nasom-Tissandier).
forfait toujours, lorsqu’il est question du barème Macron. « Pour contourner les effets de la
barémisation, on sait que les salariés utilisent plusieurs leviers, dont la tentative de recours à la
nullité du licenciement ou encore la recherche d’autres chefs de préjudice indemnisables. Pour
les cadres, la tentative de neutralisation du forfait en jours est une pratique habituelle. L’arrêt
commenté semble s’inscrire dans ce contexte visant à limiter la portée effective du barème par
une voie particulièrement osée qui a néanmoins convaincu – à tort – les juges du fond » (lire Tentatives avortées de contournement du barème Macron, par J.-Phil. Lhernould).
On voit bien ici les dangers d’un tel glissement.
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L’employeur confronté
au cumul de qualifications et
sanctions punitives
535-1

Rodolphe Mesa,

Un agissement unique ou un ensemble de faits indissociables émanant d'un employeur
sont, parfois, susceptibles d'être appréhendés par plusieurs qualifications infractionnelles ou de faire l'objet d'une pluralité de sanctions punitives pénales et extra-pénales. Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation s'orientent de plus en plus dans le sens du cumul des qualifications
et des sanctions, ce qui accroit d'autant plus les risques répressifs et pécuniaires pesant sur les employeurs.

Bon nombre d’agissements matériels fautifs
susceptibles d’être reprochés à un employeur
sont appréhendables au moyen de plusieurs
qualifications et, comme tels, générateurs d’un
risque d’exposition de leur auteur à une pluralité
de procédures et de sanctions qui sont, souvent,
de nature punitive.
Le droit pénal du travail regorge de situations
de concours d’infractions reprochables à un
employeur, qui posent nécessairement les
questions du nombre de qualifications infractionnelles pouvant être retenues dans une possible déclaration de culpabilité et du cumul des
peines. C’est ainsi, par exemple, qu’une violation des règles d’hygiène et de sécurité qui est à
l’origine du décès ou de lésions subies par un ou
plusieurs salariés est appréhendable au titre de
l’infraction aux dispositions du Code du travail
et en qualité d’homicide ou de violences non-intentionnels (Cass. crim., 8 nov. 1977, n° 7693.617, Bull. crim., n° 339 ; Cass. crim., 4 mai
1979, n° 78-93.408, Bull. crim., n° 160 ; Cass.
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crim., 13 juin 1979, n° 78-93.327, Bull. crim.,
n° 208 ; Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 97-85.551,
Bull. crim., n° 191, rSC 2000, p. 200, obs. Y.
Mayaud ; Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267,
JSL, 21 juin 2019, p. 15, note r. Mesa ; Dr. pén.,
juin 2019, p. 45, obs. P. Conte ; rSC 2019, p. 349,
note Y. Mayaud). Un même agissement ou ensemble d’agissements peut réunir les éléments
constitutifs des délits de harcèlement moral et
d’entrave au droit syndical (Cass. crim., 6 févr.
2007, n° 06-82.601, Bull. crim., n° 29 ; rSC
2007, p. 527, obs. e. fortis ; rSC 2007, p. 818,
obs. Y. Mayaud) ou de menaces des articles 22217 et suivants du Code pénal (Cass. crim., 22
sept. 2015, n° 14-82.435, Bull. crim., n° 202).
Ou être caractéristique, à la fois, de ceux des
infractions à la règle du repos dominical et à un
arrêté préfectoral pris en application de l’article
L. 3132-29 du Code du travail prescrivant la fermeture au public un jour de la semaine (Cass.
crim., 16 mars 2010, n° 08-88.418, Bull. crim.,
n° 51 ; rSC 2010, p. 865, obs. A. Cerf-Hollen-
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der). Un employeur qui fait travailler de manière non-déclarée
des personnes étrangères en situation irrégulière se rend auteur
d’un comportement susceptible d’être appréhendé au titre des
délits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers
d’étrangers en france, de travail dissimulé, d’emploi d’étrangers
non-munis d’une autorisation de travail et de soumission de
personnes vulnérables à des conditions d’hébergement indignes
(Cass. crim., 22 juin 2016, n° 14-80.041, Bull. crim., n° 195 ; Dr.
pén., oct. 2016, p. 27, note P. Conte).
Les situations de concours peuvent encore concerner un agissement exposant son auteur à la fois à une sanction de nature
pénale, prononçable à la suite de l’engagement de sa responsabilité pénale, et à une sanction de nature punitive qui ne relève
pas du droit pénal stricto sensu. Pareil phénomène se rencontre,
par exemple, à propos de l’employeur qui fait travailler irrégulièrement des préposés étrangers, qui s’expose à la contribution spéciale mise à la charge de l’employeur d’étrangers non
autorisés à travailler de l’article L. 8253-1 du Code du travail et
aux sanctions pénales prévues par l’article L. 8256-2 du même
code (Cons. const., 30 mars 2017, déc. n° 2016-621 QPC). Ou
encore, à propos de l’employeur auquel sont imputables des
agissements constitutifs du délit de travail dissimulé, auquel
peut être imposé, à côté des sanctions pénales, une majoration
des sommes dues au titre du redressement des cotisations et
contributions sociales (Cons. const., 7 oct. 2021, déc. n° 2021937 QPC).
Lorsque les agissements passibles d’une pluralité de sanctions
pénales ou punitives sont regardables comme des faits distincts,
le cumul des qualifications et des sanctions est la règle, en ce
compris si les qualifications et sanctions considérées relèvent
du seul droit pénal. Dans ce dernier cas, la situation est caractéristique d’un concours réel d’infractions au sens des articles
132-2 et suivants du Code pénal, qui permettent de viser dans la
déclaration de culpabilité autant de qualifications que d’agissements infractionnels distincts. Les difficultés sont plus sérieuses
lorsque la pluralité de qualifications et de sanctions tend à l’appréhension d’un agissement unique ou de faits qui procèdent
de manière indissociable d’une action unique caractérisée par
une seule intention coupable. Si l’ensemble des qualifications et
sanctions encourues relèvent du droit pénal, le principe, prescrit
par la règle non bis in idem, est celui du non-cumul (Cass. crim.,
26 oct. 2016, n° 15-84.552, Bull. crim. 2016, n° 276 ; rSC 2016,
p. 778, obs. H. Matsopoulou ; Dr. pén. 2017, comm. n° 4, obs.
P. Conte). Ce principe n’est toutefois pas absolu, et le cumul
de qualifications pénales a pu être retenu à l’encontre de l’employeur qui a provoqué le décès d’un salarié en ne respectant
pas les règles d’hygiène et de sécurité applicables (Cass. crim., 9
avr. 2019, n° 17-86.267, préc.). À l’opposé, lorsque l’agissement
unique est appréhendable au moyen de deux sanctions, l’une pénale, l’autre punitive extra-pénale, le principe est celui du cumul
(Cons. const., 28 juill. 1989, déc. n° 89-260 DC ; Cons. const., 30
déc. 1997, déc. n° 97-395 DC ; Cons. const., 18 mars 2015, déc.
n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC ; Cons. const., 30 mars
2017, déc. n° 2016-621 QPC, préc.).
Plusieurs décisions récentes et importantes conduisent à revenir sur ces principes. La première a été rendue par le Conseil
constitutionnel le 7 octobre 2021. elle admet, sur le fondement
de la nature différente des sanctions encourues, le cumul des
peines attachées au délit de travail dissimulé avec les majorations, prévues par le Code de la sécurité sociale, du montant du
redressement des cotisations et contributions sociales (Cons.
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const., 7 oct. 2021, déc. n° 2021-937 QPC, préc.). Cette décision
a été suivie d’une autre, en date du 3 décembre 2021, qui admet,
pour le même motif, le cumul d’une amende administrative
et d’une amende pénale en matière environnementale (Cons.
const., 3 déc. 2021, déc. n° 2021-953 QPC). Un arrêt rendu par la
Chambre criminelle de la Cour de cassation le 15 décembre 2021
doit encore être mentionné, qui propose une synthèse des règles
applicables à la solution des concours idéaux d’infractions, tout
en tempérant un peu plus le principe effrité du non-cumul des
qualifications infractionnelles pour un agissement unique ou
pour un ensemble de faits indissociables (Cass. crim., 15 déc.
2021, n° 21-81.864).
Bien que ces décisions ne concernent pas toutes le droit pénal
du travail, leur portée conduit à reconsidérer la question de la
situation de l’employeur face au cumul de qualifications et de
sanctions. La règle qui s’en dégage, à l’égard de ce dernier, est
le cumul, pour un même fait, tant de qualifications et sanctions
pénales (i), que de sanctions punitives (ii).

I- L’employeur exposé au cumul de
qualifications et sanctions pénales pour
un même fait
Par son arrêt du 15 décembre 2021, la Chambre criminelle a
encore réduit la portée du principe, issu de la règle non bis in
idem, du non-cumul de qualifications pénales comme solution
apportée aux concours idéaux d’infractions (Cass. crim., 15 déc.
2021, n° 21-81.864, préc.). La situation de l’employeur auteur
d’un agissement infractionnel susceptible d’être appréhendé au
moyen de plusieurs qualifications est pleinement impactée par
les solutions issues de cet arrêt (A), ceci alors que différents obstacles au cumul sont concevables lorsqu’une faute de mise en
danger délibérée lui est imputable (B).

A. La réduction de la portée du principe de non-cumul des qualifications
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme, de laquelle il ressort que des faits identiques peuvent faire l’objet de poursuites successives « dès lors
que celles-ci, prévisibles, unies par un lien matériel et temporel
suffisamment étroit, s’inscrivent dans une approche intégrée et
cohérente du méfait en question et permettent de réprimer les
différents aspects de l’acte répréhensible, à condition qu’elles ne
génèrent pas d’inconvénient supplémentaire pour la personne
poursuivie, ne conduisent pas à lui faire supporter une charge
excessive, et se limitent à ce qui est strictement nécessaire au
regard de la gravité de l’infraction » (CeDH, 8 oct. 2020, req.
n° 67334/13, Bajcic c/ Croatie ; CeDH, 31 août 2021, req. n°
45512/11, Galovic c/ Croatie), la Chambre criminelle a, dans
son arrêt du 15 décembre 2021, réduit et précisé la portée de
la règle du non-cumul de qualifications envisagée comme solution apportée aux concours idéaux d’infractions (Cass. crim.,
15 déc. 2021, n° 21-81.864, préc.). elle a, en effet, considéré que
cette règle du non-cumul a vocation à s’appliquer dans trois séries d’hypothèses. La première est celle dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions en
concours exclut nécessairement la caractérisation des éléments
constitutifs de l’autre, ce qui est la marque de qualifications incompatibles et inconciliables et d’un concours idéal qui est seulement apparent. La deuxième est celle dans laquelle l’une des
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qualifications en concours correspond à un élément constitutif
ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors
être retenue. La troisième est celle dans laquelle l’une des qualifications en concours est spéciale, en ce qu’elle incrimine une
modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par
l’autre qualification en concours, qui est une qualification générale.
Dans bon nombre d’hypothèses de concours idéaux d’infractions susceptibles d’impliquer des employeurs, les qualifications en concours, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles ou
inconciliables, appréhendent des agissements qui ne sont ni
un élément constitutif ou une circonstance aggravante d’une
autre infraction, ni une modalité particulière de réalisation d’un
comportement incriminé par une qualification générale. Ce
qui ouvre la voie à leur cumul dans la déclaration de culpabilité susceptible d’être prononcée à l’encontre de l’employeur
mis en cause. Donc, au traitement du concours idéal au moyen
des règles applicables au concours réel d’infractions des articles
132-2 et suivants du Code pénal, essentiellement en termes de
cumul et de confusion des peines. Les agissements caractéristiques d’un délit d’entrave aux institutions représentatives des
salariés dans l’entreprise peuvent, en effet, être commis sans
pour autant que leur intensité atteigne celle requise pour la caractérisation du harcèlement moral ou des menaces, alors que
ces dernières infractions peuvent être réalisées de manière détachée de toute entrave et que le comportement caractéristique
d’une de ces infractions n’est ni un élément constitutif, ni une
circonstance aggravante de l’autre, ce qui pérennise la solution
dans le sens du cumul de ces qualifications à l’égard de l’agissement unique réunissant l’ensemble de leurs éléments constitutifs (Cass. crim., 6 févr. 2007, n° 06-82.601, préc. ; Cass. crim.,
22 sept. 2015, n° 14-82.435, préc.). il en va de même à propos
des agissements caractéristiques à la fois d’une infraction à la
règle du repos dominical et d’une infraction à un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public un jour de la semaine
(Cass. crim., 16 mars 2010, n° 08-88.418, préc.). Ou encore, à
propos de l’employeur qui fait travailler des préposés étrangers
de manière non-déclarée, entrés illégalement en france, dans la
mesure où les qualifications susceptibles d’appréhender cet ensemble de faits indissociables sont indépendantes les unes des
autres, ce qui autorise leur cumul à l’égard d’un agissement ou
d’une même série d’agissements indissociables réunissant l’ensemble de leurs éléments constitutifs (Cass. crim., 22 juin 2016,
n° 14-80.041, préc.).
Si l’absence de liens entre les qualifications précitées doit permettre leur cumul à l’encontre de l’employeur auteur d’un seul
agissement ou d’un ensemble d’agissements indissociables
qui seraient caractéristiques de l’ensemble des infractions en
concours, ces situations diffèrent de celles dans lesquelles les
qualifications en conflit sont non-intentionnelles, particulièrement lorsqu’une faute de mise en danger est imputable à l’employeur.

B. L'obstacle au cumul de qualifications inhérent à
la présence d'une faute de mise en danger
La Chambre criminelle a affirmé, à plusieurs reprises, la possibilité de cumuler, lorsqu’un agissement imprudent imputable à
un employeur est générateur du décès d’un salarié ou de lésions
corporelles, la qualification du Code du travail sanctionnant la
violation des règles d’hygiène et de sécurité avec celle d’homicide ou de violences non-intentionnels (Cass. crim., 8 nov. 1977,
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n° 76-93.617, préc. ; Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-93.408, préc. ;
Cass. crim., 13 juin 1979, n° 78-93.327, préc. ; Cass. crim., 21
sept. 1999, n° 97-85.551, préc. ; Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 1786.267, préc.). La portée de cette solution, dans le sens du cumul
d’une qualification participant du droit pénal de l’imprudence
avec une infraction aux règles d’hygiène et de sécurité du Code
du travail, peut être restreinte consécutivement à l’arrêt du 15
décembre 2021 qui prohibe le cumul lorsque l’une des qualifications en concours « correspond à un élément constitutif ou une
circonstance aggravante de l’autre » (Cass. crim., 15 déc. 2021,
n° 21-81.864, préc.). Auquel cas seule la seconde qualification
doit être retenue. L’existence d’une faute de mise en danger, qui
peut être caractérisée par certaines formes de violations des
règles d’hygiène et de sécurité prescrites par le Code du travail
est, en effet, une circonstance aggravante des délits d’homicide
et violences involontaires (CP, art. 221-6 et 222-19), ou un élément constitutif de certaines violences non-intentionnelles (CP.,
art. 222-20) et du délit de risques causés à autrui (CP, art. 2231). Trois hypothèses doivent être distinguées.
Soit, premièrement, l’infraction d’imprudence reprochée à l’employeur non-respectueux des règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail, qui a été génératrice du décès ou des
blessures d’un salarié, a pour élément moral une faute simple ou
caractérisée, c’est-à-dire une faute non-intentionnelle autre que
la faute de mise en danger. en pareille hypothèse, le cumul de
qualifications ne peut être pleinement exclu. D’une part, parce
que, contrairement à la faute de mise en danger, la faute caractérisée n’est pas une circonstance aggravante des homicides et
violences involontaires. D’autre part, parce que la faute simple
et la faute caractérisée peuvent être établies indépendamment
de la violation d’une obligation particulière de prudence d’origine légale et réglementaire (Cass. crim., 22 févr. 1951, Bull. crim.
no 61 ; Cass. crim., 3 févr. 1953, Bull. crim. no 31 ; Cass. crim., 28
juin 1995, no 94-85.684, Bull. crim., n° 242 ; Dr. pénal 1995,
comm. n° 218, note M. véron ; Cass. crim., 13 nov. 2002, no 0188.643, Bull. crim., n° 204 ; rSC 2003, p. 337, obs. Y. Mayaud ;
Cass. crim., 11 févr. 2003, n° 02-85.810, Bull. crim., n° 28 rSC
2003, p. 801, obs. G. Giudicelli-Delage). De la sorte, il est possible, lorsqu’une transgression d’une obligation en matière d’hygiène et de sécurité au travail est dommageable pour un salarié,
d’établir que ce dommage trouve l’une de ces causes dans une
faute d’imprudence simple ou caractérisée complémentaire de
ladite transgression, et notamment dans un agissement autre
que celui de l’homme normalement prudent et diligent. Aussi,
la transgression de la prescription du Code du travail ne serait
alors ni une circonstance aggravante, ni un élément constitutif
de l’homicide ou des violences involontaires, ce qui tend à permettre un cumul de qualifications qui a déjà été retenu par la
Chambre criminelle (Cass. crim., 8 nov. 1977, n° 76-93.617, préc. ;
Cass. crim., 4 mai 1979, n° 78-93.408, préc. ; Cass. crim., 13 juin
1979, n° 78-93.327, préc. ; Cass. crim., 21 sept. 1999, n° 9785.551, préc. ; Cass. crim., 9 avr. 2019, n° 17-86.267, préc).
Soit, deuxièmement, la transgression des règles d’hygiène et
de sécurité par l’employeur, qui est à l’origine du décès ou des
lésions subies par un salarié, est caractéristique d’une violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité d’origine légale ou réglementaire, donc
d’une faute de mise en danger. en conséquence de quoi cette
transgression est une circonstance aggravante de l’homicide ou
des violences involontaires, ce qui doit, à suivre la solution issue
de l’arrêt du 15 décembre 2021, interdire le cumul des qualifications (Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864, préc.). Pareille
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solution peut produire des conséquences paradoxales. elle peut
conduire l’employeur mis en cause à invoquer le caractère délibéré de ses agissements pour échapper au cumul de qualifications, quand, à l’opposé, le parquet pourrait être amené, dans
le but d’obtenir ledit cumul, à réduire la gravité de la faute qu’il
reproche au prévenu et à mettre en avant sa nature de faute
caractérisée. Le cumul des qualifications peut, en effet, être intéressant sur le plan de la répression, qui plus est si le manquement aux règles d’hygiène et de sécurité est appréhendable sur
le fondement de l’article L. 4147-1 du Code du travail, auquel
cas l’amende prévue par ce texte peut être prononcée autant de
fois qu’il y a de salariés concernés. La solution issue de l’arrêt du
15 décembre 2021 peut encore aboutir à un saucissonnage peu
cohérent des fautes reprochées à l’employeur, pour lui imputer
une violation délibérée des règles d’hygiène et de sécurité prévues par le Code du travail et une seconde non-délibérée, bien
que commise à la même occasion, ceci pour aboutir au cumul de
qualifications dans la déclaration de culpabilité.
S’agissant, troisièmement, du délit de risques causés à autrui,
la solution issue de l’arrêt du 15 décembre 2021 implique que
la transgression d’une règle d’hygiène ou de sécurité prévue par
le Code du travail qui est réalisée délibérément par l’employeur
tout en exposant un salarié à un risque immédiat de mort ou de
blessures graves ne peut donner lieu au cumul de l’infraction au
Code du travail et du délit de l’article 223-1 du Code pénal (Cass.
crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864, préc.). La faute de mise en
danger délibérée qui serait caractérisée à partir de la transgression des règles d’hygiène est de sécurité est, en effet, l’élément
moral, donc un élément constitutif, du délit de l’article 223-1
précité. il doit en aller de même lorsque pareille faute serait retenue pour caractériser le délit de l’article 222-20 du Code pénal, qui consiste dans le fait de causer à autrui une incapacité totale de travail d’une durée inférieure ou égale à trois mois par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière
de sécurité ou de prudence d’origine légale ou réglementaire. À
l’opposé, les possibilités de cumul sont plus largement ouvertes
lorsque la sanction en concours avec la qualification pénale est
une sanction punitive étrangère au droit pénal.

II- L'employeur exposé au cumul de
sanctions pénales et punitives extrapénales pour un même fait
Lorsqu’un agissement illicite de l’employeur l’expose à plusieurs
sanctions punitives, les unes pénales et les autres extra-pénales,
telles que des pénalités fiscales ou des amendes administratives,
le principe, réaffirmé par le Conseil constitutionnel, est celui du
cumul des sanctions (A). Ceci alors que l’exigence de proportionnalité, également mise en avant régulièrement par le Conseil
constitutionnel, n’est pas de nature à tempérer les effets d’un
tel cumul à l’égard de l’employeur fautif (B).

A. La réaffirmation du principe du cumul des sanctions pénales et punitives extra-pénales
Bien que les sanctions punitives extra-pénales, telles que les pénalités fiscales ou les amendes administratives, participent de
la matière pénale, la Cour européenne des droits de l’Homme
a affaibli la portée de la règle non bis in idem à leur égard, ce
qui autorise, dans le sens qui découle de la réserve française au
protocole 7 à la Convention eDH, leur cumul conditionné avec
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des sanctions pénales pour l’appréhension d’un agissement
unique (CeDH, 15 nov. 2016, req. nos 24130/11 et 29758/11, A
et B c/ Norvège ; CeDH, 8 oct. 2020, req. n° 67334/13, Bajcic
c/ Croatie, préc. ; CeDH, 31 août 2021, req. n° 45512/11, Galovic c/ Croatie, préc.). La position du Conseil constitutionnel est,
également, celle du cumul des sanctions. Dans ce sens, une décision rendue le 30 mars 2017 permet le cumul des poursuites
pénales et administratives en cas d’emploi illégal d’un travailleur étranger (Cons. const., 30 mars 2017, déc. n° 2016-621
QPC, préc.). Dans cette dernière décision, le Conseil constitutionnel a, en effet, relevé que l’article L. 8253-1 du Code du
travail oblige l’employeur d’un étranger non-autorisé à exercer une activité salariée en france à acquitter une contribution spéciale, dont le montant est, au plus, égal à 5 000 fois le
taux horaire du salaire minimum garanti, ceci alors que l’article
L. 8256-2 du même code punit ces mêmes faits d’une peine
d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros, à laquelle peuvent être assorties différentes peines complémentaires, telles que l’interdiction temporaire d’exercer,
l’exclusion des marchés publics, la confiscation, ainsi que la
peine de dissolution en ce qui concerne les personnes morales.
Pour conclure que même si les sanctions pécuniaires pouvant
être prononcées contre l’employeur d’étrangers non-autorisés
à travailler sont comparables dans leur montant, il n’en reste
pas moins que « les faits prévus et réprimés par les articles précités doivent être regardés comme susceptibles de faire l’objet
de sanctions de nature différente », ce dont il résulte que leur
cumul est en conformité avec le principe de nécessité et de
proportionnalité des peines.
Une position similaire a été prise par le Conseil constitutionnel
s’agissant de l’hypothèse de l’employeur qui se serait rendu auteur d’agissements constitutifs d’un délit de travail dissimulé.
il ressort, en effet, d’une décision en date du 7 octobre 2021
que les peines d’amende et de dissolution, prévues par l’article L. 8224-5 du Code du travail à l’encontre de la personne
morale reconnue coupable du délit de travail dissimulé, et la
majoration, prévue par l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, du montant du redressement des cotisations et
contributions sociales mis en recouvrement en cas de constat
de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité
ou d’emploi salarié, sont des sanctions punitives qui peuvent
être cumulées en ce que « les faits réprimés par les articles précités doivent être regardés comme faisant l’objet de sanctions
de nature différente » (Cons. const., 7 oct. 2021, déc. n° 2021937 QPC, préc.). Le principe du cumul entre amende pénale et
amende administrative pour les mêmes agissements a encore
été affirmé, pour des motifs identiques, par une décision du 3
décembre 2021 relative au droit répressif de l’environnement
(Cons. Cons., 3 déc. 2021, déc. n° 2021-953 QPC).
L’employeur qui se rendrait auteur d’un agissement passible de
différentes sanctions punitives, principalement de sanctions
pécuniaires, s’expose ainsi au cumul de toutes ces sanctions
dès lors que les unes sont pénales et les autres sont des sanctions relevant de la matière pénale et non du droit pénal. De
la sorte, des pénalités fiscales ou des amendes administratives
doivent pouvoir se cumuler avec l’amende pénale mise à la
charge de l’employeur déclaré, pour les mêmes faits, coupable
d’un délit. Ceci sans que ce cumul paraisse véritablement limité par les principes de nécessité et de proportionnalité des
peines.
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B. L’effacement des tempéraments aux effets du
cumul de sanctions inhérent à la réduction de la
portée de l’exigence de proportionnalité
Le cumul de sanctions pénales et punitives extra-pénales pour
un même fait, lorsqu’il est possible, est, normalement, limité par
le Conseil constitutionnel qui l’encadre au moyen des principes
de nécessité et de proportionnalité des peines. il en ressort que
le montant cumulé des sanctions prononcées ne doit pas dépasser le maximum attaché à l’une des sanctions encourues, que le
montant global des sanctions prononcées ne doit pas dépasser
le montant de la sanction la plus vigoureuse qui est encourue
(Cons. const., 28 juill. 1989, déc. n° 89-260 DC, préc. ; Cons.
const., 30 déc. 1997, déc. n° 97-395 DC, préc. ; Cons. const., 8
oct. 2014, déc. n° 2014-418 QPC ; Cons. const., 18 mars 2015,
déc. n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QP, préc. ; Cons. cons.,
30 mars 2017, déc. n° 2016-621 QPC, préc.). Ces principes de
nécessité et de proportionnalité des peines sont ainsi susceptibles de limiter le montant total de l’ensemble des sanctions
pécuniaires punitives, prononcées à l’encontre de l’employeur
auteur d’un seul agissement réprimé, au montant du maximum
légal de la sanction, qu’elle soit pénale ou non, la plus sévère.
L’employeur ne pourrait, de la sorte, s’exposer au cumul du
montant maximal applicable à chacune des sanctions encourues
ou prononcées à son égard, le montant cumulé des sanctions
prononcées à son encontre ou susceptibles de l’être ayant pour
plafond le maximum légal applicable à l’une seule de ces sanctions.
La nature pécuniaire des amendes pénales, administratives, fiscales, et des autres pénalités fiscales encourues par l’employeur
auteur d’un agissement fautif pourrait, au vu des décisions précitées du Conseil constitutionnel, impliquer que leur montant cumulé ne puisse avoir pour conséquence de mettre à la charge de
l’employeur une somme qui serait d’un montant plus élevé que
celui correspondant au maximum légal prévu pour l’une seule de
ces sanctions. il semble toutefois ne pas, ou ne plus en aller ainsi.
Dans sa décision du 30 mars 2017, le Conseil constitutionnel a, en
effet, permis le cumul de la contribution spéciale et de l’amende
pénale applicables en matière de travail dissimulé en le justifiant
par leur différence de nature (Cons. const., 30 mars 2017, déc. n°
2016-621 QPC, préc.). C’est le même élément qui fonde, à suivre
la décision du 7 octobre 2021, le cumul de l’amende pénale
encourue pour le même délit avec les majorations du redressement de cotisations et contributions sociales (Cons. const.,
7 oct. 2021, déc. n° 2021-937 QPC, préc.). Ou encore celui, à
suivre la décision du 3 décembre 2021, entre une amende pénale
et une amende administrative (Cons. const., 3 déc. 2021, déc. n°
2021-953 QPC, préc.). Or, si des sanctions sont de nature différente, leur prononcé est uniquement plafonné par le maximum
légal propre à chacune d’elle. elles doivent donc pouvoir se cumuler sans limite autre que celle résultant de l’addition de tous
les maximums légaux des sanctions encourues. Les amendes
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pénales et dommages-intérêts se cumulent ainsi sans limite inhérente au maximum légal le plus élevé encouru pour l’une des
sanctions étant donné que ces sanctions, bien que pécuniaires,
ne sont pas de même nature. il devrait logiquement en aller de
même, eu égard à la différence de nature des sanctions considérées, telle qu’affirmée par le Conseil constitutionnel, à propos du
cumul d’une amende pénale avec une contribution spéciale, une
majoration fiscale ou une amende administrative. Ceci d’autant
plus que le Conseil constitutionnel, après avoir relevé cette différence de nature pour justifier le cumul de sanctions, a affirmé
la compatibilité de ce cumul avec les principes de nécessité et
de proportionnalité des peines, sans la moindre référence à sa
limitation au maximum légal le plus élevé (Cons. const., 30 mars
2017, déc. n° 2016-621 QPC, préc. ; Cons. const., 7 oct. 2021, déc.
n° 2021-937 QPC, préc. ; Cons. const., 3 déc. 2021, déc. n° 2021953 QPC).
Aussi, malgré le principe du cumul de sanctions pénales et punitives extra-pénales pour un même agissement commis par l’employeur, il n’est plus certain, au vu, notamment, des dernières
décisions du Conseil constitutionnel, qu’un tel cumul, lorsqu’il
concerne des sanctions punitives pécuniaires, soit limité au
montant correspondant au maximum légal le plus élevé applicable à l’une seule des sanctions. Le risque répressif s’en trouve
accru s’agissant de l’employeur qui, lorsqu’il est confronté à un
cumul de sanctions pénales et punitives extra-pénales, pourrait être placé dans une situation moins favorable qu’en cas de
concours idéal d’infractions (sur ce point, cf. supra, i). il n’est pas
certain, par ailleurs, qu’un possible cumul illimité de sanctions
punitives pour un même fait soit compatible avec le droit de la
Convention eDH. D’une part, parce que les amendes administratives ou fiscales, les majorations ou les contributions spéciales
fonctionnent selon le même mécanisme que l’amende pénale
et ont le même bénéficiaire. il s’agit de sommes d’argent, dont
le montant est déterminé en grande partie en considération de
la gravité du manquement sanctionné, que l’auteur de la faute
doit verser au Trésor public en rétribution de cette faute, ce qui
témoigne de leur identité, à tout le moins de leur proximité de
nature, malgré leur différence d’appellation. D’autre part, parce
que la Cour eDH subordonne le cumul de sanctions pénales et
punitives extra-pénales pour un même fait à l’absence, consécutive à ce cumul, de charge excessive pour la personne en cause,
ainsi qu’à sa limitation à ce qui est strictement nécessaire au regard de la gravité de l’infraction (CeDH, 15 nov. 2016, req. nos
24130/11 et 29758/11, A et B c/ Norvège – CeDH, 8 oct. 2020,
req. n° 67334/13, Bajcic c/ Croatie, préc. ; CeDH, 31 août 2021,
req. n° 45512/11, Galovic c/ Croatie, préc.). Or, si la limitation
du cumul par le maximal légal le plus élevé applicable à l’une
seule des sanctions encourues est la marque de l’absence de
charge excessive pour ladite personne et de la proportionnalité
de la sanction à la gravité des faits, il n’en va pas nécessairement
de même lorsque le montant cumulé des sanctions dépasse ce
maximum légal le plus élevé applicable à l’une seule des sanctions encourues.
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Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse,
le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant
est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire
brut.

Les faits
en arrêt maladie à compter du 22 novembre
2016, le salarié a été déclaré inapte à son poste
de travail à l’issue d’un examen réalisé par le
médecin du travail le 22 janvier 2018. il a été
licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril 2018. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.
Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 63 364,20 euros nette à titre
de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont
tenu compte des circonstances de la rupture, du
montant de la rémunération versée au salarié
(3 168,21 euros par mois), de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa
formation et à son expérience professionnelle,
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de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci.

Les demandes et argumentations
L’employeur fait grief à l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy de le condamner à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre
de dommages-intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen du
pourvoi, qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du
Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi
n° 2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement
d’un salarié survient pour une cause qui n’est
pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié
une indemnité à la charge de l’employeur, dont
le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en mois de salaire brut.
Ainsi, en condamnant la société à payer au sa-
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larié licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et
impossibilité de reclassement la somme nette de 63 364,20
euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse, bien que le salarié ne pouvait prétendre,
au regard de son ancienneté de 29 ans dans l’entreprise et au
montant de son salaire brut au dernier état de 3 168,21 euros,
qu’à une indemnité maximale de 63 364, 20 euros bruts, la cour
d’appel aurait violé l’article L. 1235-3 du Code du travail.
Par ailleurs, l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à
payer également au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-2-1 du Code du
travail alors, selon le moyen, que l’indemnité pour absence de
notification écrite, avant l’engagement de la procédure de licenciement, des motifs qui s’opposent au reclassement d’un salarié
déclaré inapte à la suite d’une maladie non professionnelle, ne
se cumulerait pas avec l’indemnité octroyée pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse.

La décision, son analyse et sa portée
La Cour de cassation accueille le pourvoi de l’employeur sous
forme d’un attendu de principe : « si le licenciement d'un salarié
survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une
ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant
est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés
en mois de salaire brut ». en conséquence, le salarié ne pouvait
prétendre, au regard de son salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à
une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut.

• Indemnisation sur la base des salaires bruts
Pour contourner les effets de la barémisation, on sait que les salariés utilisent plusieurs leviers, dont la tentative de recours à
la nullité du licenciement ou encore la recherche d’autres chefs
de préjudice indemnisables. Pour les cadres, la tentative de neutralisation du forfait en jours est une pratique habituelle. L’arrêt
commenté semble s’inscrire dans ce contexte visant à limiter la
portée effective du barème par une voie particulièrement osée
qui a néanmoins convaincu – à tort – les juges du fond.
Certes, l’article L. 1235-3 du Code du travail ne précise pas dans
son texte si le montant de l’indemnité de licenciement sans
cause réelle et sérieuse est calculé sur la base de la rémunération brute ou nette du salarié. Pourtant, le tableau inséré dans ce
même article, dont on doit reconnaître la valeur législative, fait
expressément référence au montant brut dans sa double borne
minimale et maximale. Sous les items « indemnité minimale »
et « indemnité maximale », se trouve l’indication, entre parenthèses, « en moins de salaire brut ».
La solution pour laquelle la Cour de cassation a opté était la
seule concevable. faire autrement eut été aller contre la loi. il
est vrai que certaines juridictions du fond peuvent ne pas être
explicites sur le mode de calcul et ne pas indiquer dans leurs
jugements si les sommes attribuées aux salariés sont en brut ou
en net. L’indemnité due aux salariés peut même être exprimée
en montant net. De telles pratiques posent particulièrement
difficulté depuis l’entrée en application du barème puisque des
plafonds indemnitaires légaux sont posés. Or il ne saurait être
question d’excéder ces plafonds en jouant sur l’ambiguïté entre
les montants bruts et nets, car ambiguïté il n’y a pas dans la loi.
il n’est certes pas interdit à une juridiction du fond d’exprimer
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l’indemnité sous forme d’un montant net, mais sous la condition
que le montant recalculé en brut soit conforme aux plafonds du
barème, le salaire brut restant la base de calcul et la référence
pour l’appréciation du plafond.

La solution pour laquelle la Cour
de cassation a opté était la seule
concevable
Au-delà de l’article L. 1235-3 du Code du travail, le salaire brut
est la référence habituelle pour le calcul indemnitaire dans les
relations individuelles de travail. il a ainsi été jugé, par exemple,
qu’« après avoir constaté que le salaire moyen brut du salarié était
d'une somme de 33 185,25 francs, que l'entreprise employait plus
de onze salariés et que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, ce dont il résultait que le salarié avait droit à une indemnité qui
ne pouvait être inférieure aux six derniers mois de salaires calculés
sur la rémunération brute, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
(Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 03-43.780). Autre exemple, « le
conseil de prud'hommes a retenu à bon droit qu'en l'absence de
disposition contraire de la convention d'entreprise, qui fixe dans
son article 42 les bases de calcul de l'indemnité conventionnelle
de licenciement par rapport au salaire mensuel, l'indemnité de licenciement devait être calculée sur le salaire brut incluant l'avantage en nature que constituent les cotisations de retraite complémentaire payées par l'employeur » (Cass. soc., 18 mai 1995,
n° 94-40.235). On notera que la décision commentée ne ferme
pas la possibilité conventionnelle d’un mode de calcul plus favorable au salarié, c’est-à-dire stipuler une indemnité dont le
montant serait calculé sur la base du salaire net. Toutefois, si la
convention collective n’apporte aucune précision, c’est le salaire
brut qui devra servir de référence.
Plus généralement, rappelons que la Cour de cassation a fixé une
jurisprudence claire en estimant que si le jugement ne précise
pas si la somme attribuée au titre d’un licenciement injustifié
est nette ou brute, il convient de considérer qu’elle exprime un
montant brut (par ex. Cass. soc., 3 juill. 2019, n° 18-12.149).
Pour revenir à l’arrêt commenté, la différence pour le salarié sera
substantielle puisque la somme due par l’employeur sera grevée
le cas échéant des cotisations sociales et, en toute hypothèse,
des autres prélèvements sociaux sur les salaires (CSG/CrDS).
C’est la loi qui commande cette solution peu favorable.

• Non-cumul d'indemnités
Toujours pour limiter la portée du barème Macron, le salarié
avait demandé, en sus des indemnités de licenciement sans
cause réelle et sérieuse, une indemnité visant à réparer le préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs
qui s’opposent au reclassement. Cette demande avait prospéré
devant les juridictions du fond. Pour condamner l’employeur à
payer au salarié une indemnité distincte, la Cour d’appel avait
retenu que la formalité prévue à l’article L. 1226-2-1 du Code du
travail qui doit intervenir avant que ne soit engagée la procédure
de licenciement, avait été accomplie postérieurement à la première convocation à l’entretien préalable.
La solution pouvait juridiquement se justifier dès lors que la Cour
de cassation a jugé antérieurement que l’absence de notification
écrite des motifs s’opposant à son reclassement entraînait pour

Jurisprudence Sociale Lamy

11

À la Cour de cassation
le salarié un préjudice réparé par l’allocation de dommages-intérêts dont le montant est souverainement apprécié par les juges
du fond (Cass. soc., 28 mai 2014, n° 13-11.868). Sous réserve,
au regard de la jurisprudence contemporaine, de démontrer le
préjudice, on pouvait concevoir que l’indemnité en résultant
puisse se cumuler avec celle pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
Ce n’est pas la solution choisie par la Cour de cassation qui s’oppose de manière ferme au cumul : « l'indemnité en réparation du
préjudice subi du fait de l'absence de notification écrite des motifs
qui s'opposent au reclassement et l'indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ». Ces deux indemnités sont, ajoute la Cour de cassation, « exclusives l’une
de l’autre ». en faveur de cette solution, on peut opérer un rapprochement avec d’autres décisions qui ont interdit le cumul de
l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence
de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement
avec celle qui sanctionne les irrégularités de fond résultant de
la violation par l’employeur des règles particulières aux salariés
victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (Cass. soc., 13 juill. 2004, n° 02-44.336).

Aujourd’hui, le véritable enjeu
autour du barème est de savoir si
la Chambre sociale admettra qu’il
puisse être neutralisé en certaines
circonstances
De l’arrêt commenté, on retiendra le souci de la Cour de cassation d’appliquer la loi avec rigueur lorsque celle-ci est claire,
et de ne pas en dénaturer son sens y compris en multipliant de
manière artificielle les chefs de préjudice, au risque de nuire à
la cohérence d’ensemble du régime indemnitaire. Aujourd’hui,
le véritable enjeu autour du barème est de savoir si la Chambre
sociale admettra qu’il puisse être neutralisé en certaines circonstances. et l’on fera le pari que c’est l’option qui sera choisie, entourée de toutes les précautions pour que le barème demeure le
principe et la débarémisation une exception strictement réservée à des cas individuels particuliers justifiant une indemnisation
adaptée.

Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 11 juin 2020), M. [X] a été engagé en qualité d’ouvrier d’expédition à compter du 1er mars 1989 par la société vicat et
occupait en dernier lieu les fonctions de contremaître de quai.
2. en arrêt maladie à compter du 22 novembre 2016, il a été déclaré inapte à son poste de travail à l’issue d’un examen réalisé par le médecin du travail
le 22 janvier 2018 et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 avril 2018.
3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
enoncé du moyen
4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, alors « qu’aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018,
si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur,
dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux en mois de salaire brut ; qu’en condamnant la société vicat à payer à M. [X],
licencié pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 5 avril 2018, la somme nette de 63 364,20 euros à titre de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingtneuf ans dans l’entreprise et au montant de son salaire brut au dernier état de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364, 20 euros bruts,
la cour d’appel a violé l’article L. 1235-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
vu l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018 :
5. Selon ce texte, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux
exprimés en mois de salaire brut.
6. Pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse, l’arrêt retient que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (3 168,21 euros par mois),
de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise
et de l’effectif de celle-ci, il y a lieu de fixer le préjudice à la somme nette de 63 364,20 euros en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du
code du travail.
7. en statuant ainsi, alors que le salarié ne pouvait prétendre, au regard de son ancienneté de vingt-neuf ans dans l’entreprise et au montant de son
salaire brut de 3 168,21 euros, qu’à une indemnité maximale de 63 364,20 euros brut, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
enoncé du moyen
8. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une somme nette à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse et une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, alors « que l’indemnité pour
absence de notification écrite, avant l’engagement de la procédure de licenciement, des motifs qui s’opposent au reclassement d’un salarié déclaré
inapte à la suite d’une maladie non professionnelle, ne se cumule pas avec l’indemnité octroyée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’en
condamnant la société vicat payer à M. [B] [X] la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse et la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de notifier par écrit avant l’engagement de la
procédure de licenciement, les motifs qui s’opposaient au reclassement, la cour d’appel a violé l’article L. 1226-2-1 du code du travail. »
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Réponse de la Cour
vu les articles L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2018-217 du 29 mars 2018 et L. 1226-2-1, alinéa 1er, du code du travail,
dans sa rédaction issue de la loi nº 2016-1088 du 8 août 2016 :
9. Selon le premier de ces textes, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties
refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux
et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
10. Aux termes du second de ces textes, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les
motifs qui s’opposent à son reclassement.
11. il résulte de leur combinaison que l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au
reclassement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
12. Pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs
s’opposant à son reclassement, l’arrêt retient, après avoir condamné l’employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la formalité prévue à l’article L. 1226-2-1 du code du travail qui doit intervenir avant que ne soit engagée
la procédure de licenciement, a été accomplie postérieurement à la première convocation à l’entretien préalable.
13. en statuant ainsi, alors que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle pour défaut de notification écrite des motifs qui
s’opposent au reclassement sont exclusives l’une de l’autre, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La Cour de cassation dispose des éléments nécessaires pour condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 63 364,20 euros exprimée en
mois de salaire brut, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
17. Au vu de la réponse apportée au second moyen, il convient de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article
L. 1226-2-1 du code du travail.
18. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié diverses sommes n’emporte pas la cassation des chefs de dispositif
condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres
condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAr CeS MOTifS, la Cour :
CASSe eT ANNULe, mais seulement en ce qu’il condamne la société vicat à payer à M. [X] la somme nette de 63 364,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L. 1226-2-1
du code du travail, l’arrêt rendu le 11 juin 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DiT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société vicat à payer à M. [X] la somme de 63 364,20 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [X] de sa demande de dommages-intérêts en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail ;
Condamne M. [X] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de
l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt
et un.
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À la Cour de cassation
 SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Préjudice d’anxiété : (encore)
de nouvelles précisions !
535-3

Quentin
Chatelier,
Doctorant

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi n° 20-11.046, arrêt n° 1447 FS-B
Dans un arrêt publié au Bulletin et aux Lettres de chambre du 15 décembre 2021, la
Chambre sociale de la Cour de cassation statue à nouveau sur un litige relatif à la
réparation du préjudice d'anxiété en dehors du dispositif Acaata. À cette occasion,
elle confirme sa jurisprudence relative au point de départ du délai de prescription et
affirme la valeur prépondérante des attestations de proches du salarié exposé pour
prouver l'anxiété.

Le contentieux « préjudice d'anxiété » occupe
manifestement le devant de la scène. fondée
sur un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, l’action du salarié exposé lui
permet désormais d’agir pour obtenir réparation
financière et satisfaction d’une (légitime) soif
de justice (Cass. Ass. plèn., 5 avr. 2019, n° 1817.442 ; Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-25.300
et a.). De nombreuses interrogations demeuraient, voire demeurent, en suspens : preuve de
l’anxiété, définition des substances « nocives ou
toxiques », prescription de l’action, individualisation du préjudice, etc. Au fur et à mesure des
affaires qui lui sont soumises, la Chambre sociale de la Cour de cassation s’attèle à construire
un régime juridique complet à ce litige particulier. Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2021,
elle apporte de nouvelles précisions.

Les faits et la procédure
en l’espèce, un salarié était exposé aux poussières d’amiante durant de nombreuses années
dans des conditions impropres à assurer sa sécurité. L’exposition professionnelle prenait fin
en 1978, date de rupture du contrat de travail
le liant à son employeur. Plusieurs décennies
vont se dérouler sans événement majeur. Suite
à un premier jugement du Tribunal administratif
de Besançon, l’établissement au sein duquel le
salarié avait travaillé était finalement inscrit par
arrêté du 30 octobre 2007 sur la liste des établissements permettant d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata). Cette inscription,
publiée au Journal officiel (JO) du 6 novembre

14

2007, était valable de 1965 à 1985. Soit durant
une période pendant laquelle le salarié avait
été exposé aux poussières d’amiante au sein de
l’établissement. Le jugement ayant fait l’objet
d’un appel, il était annulé par la Cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 22 juin
2009. Les salariés exposés ne pouvaient ainsi
s’appuyer sur le régime Acaata pour solliciter la
réparation d’un préjudice d’anxiété, malgré une
jurisprudence favorable à ce type d’actions.
Le salarié ne se décourageait pas et décidait
finalement de saisir la juridiction prud’homale
compétente d’une demande en réparation d’un
préjudice d’anxiété sur deux fondements distincts : 1) au titre de l’article 41 de la loi n° 981194 du 23 décembre 1998 ayant mis en place
le régime Acaata ; 2) un manquement de l’employeur à son obligation légale de sécurité (C.
trav., art. L. 4121-1). Cette saisine intervenait
le 17 juin 2013. il s’était ainsi écoulé près de 35
années entre la fin de l’exposition du salarié aux
poussières d’amiante et l’action en justice de ce
dernier.
Le litige était finalement porté devant la Cour
d’appel de Besançon. Celle-ci, dans deux arrêts
du 30 avril et 26 novembre 2019, déboutait le
salarié de sa demande fondée sur le dispositif
Acaata mais condamnait l’employeur au titre
d’un manquement à son obligation de sécurité.
Le préjudice d’anxiété du salarié exposé était
ainsi indemnisé à hauteur de 12 000 €.
Le présent commentaire va se concentrer sur ce
deuxième aspect des arrêts rendus par la Cour
d’appel de Besançon. Plus particulièrement,
deux points litigieux vont retenir l’attention.
Tout d’abord, les juges du second degré écartent
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une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du salarié exposé fondée sur un manquement de l’employeur à son
obligation de sécurité. ensuite, ils vont admettre comme preuve
de l’anxiété des attestations de proches faisant état de différents
troubles psychologiques ressentis par le salarié exposé. La réalité de l’exposition à l’amiante, comme du danger encouru par le
salarié et le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ne faisaient pas débat au point de pouvoir convaincre les
magistrats (de la cour d’appel comme de la Cour de cassation).
L’employeur était donc condamné à verser au salarié exposé une
somme de 12 000 €.
L’employeur, logiquement insatisfait de cette conclusion, formait un pourvoi.

Les demandes et argumentations
Concernant la prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété. Le principal désaccord entre l’employeur et
la cour d’appel quant à la prescription de l’action engagée par
le salarié exposé portait sur le point de départ du délai. Chacun
s’accordait sur le fait qu’il devait être fixé à « la date à laquelle
le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une
pathologie grave », dès lors que celle-ci était postérieure à la
fin de l’exposition aux poussières d’amiante. Tout l’enjeu était
de la fixer en l’espèce. Pour la Cour d’appel de Besançon, « le
salarié n’a pu avoir connaissance qu’à compter de la publication
au Journal officiel du 6 novembre 2007 de l’arrêté ministériel
du 30 octobre 2007 ayant inscrit l’établissement sur la liste des
établissements permettant la mise en œuvre du régime général
de l’Acaata, et c’est donc la date de publication qui constitue le
point de départ de la prescription ». L’employeur n’approuvait pas
cette position. il entendait rappeler aux magistrats du second
degré qu’il leur « appartenait de rechercher, in concreto, à quelle
date le salarié a eu connaissance du risque de développer une pathologie grave ». Selon lui, il n’était pas possible de fixer « de
manière péremptoire » le point de départ du délai de prescription
au jour de la publication au Journal officiel de l’arrêté inscrivant
l’établissement d’exposition sur la liste permettant d’ouvrir droit
à l’Acaata. Deux éléments permettaient à ses yeux de fixer une
date antérieure : 1) la règlementation mise en place au niveau
légal et réglementaire à compter de 1977 ; 2) les mesures prises
par l’employeur au cours de la relation de travail s’étant achevée
en 1978. en synthèse, l’employeur considérait que le salarié exposé avait eu une connaissance précise des risques pour sa santé
bien avant le 6 novembre 2007.
Concernant la preuve de l'anxiété. L’employeur reprochait à
la Cour d’appel de Besançon d’avoir insuffisamment caractérisé
le préjudice d’anxiété subi du fait de l’exposition professionnelle
aux poussières d’amiante. Selon lui, les attestations produites
par les proches du salarié exposé démontraient simplement
l’existence d’une « inquiétude du salarié face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie grave en raison de l'exposition à l'amiante ». Cette inquiétude serait différente de la preuve
d’un trouble dans les conditions d’existence, seule permettant
au salarié de remplir sa charge probatoire. A contrario, la Cour
d’appel de Besançon considérait que le salarié exposé rapportait
effectivement la preuve d’une réelle anxiété. elle affirmait tout
d’abord « [qu’il] appartient enfin [au salarié exposé] de caractériser le préjudice qu'il subit personnellement, résultant du risque
élevé de développer une pathologie grave », s’alignant ainsi sur
la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Cass.
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soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.585 ; v. supra). était ensuite constaté
que le salarié exposé faisait effectivement face à un risque élevé
pour sa santé du fait de son exposition professionnelle, puis la
remise d’attestations de proches établissant l’existence : 1) de
crises d’angoisses régulières ; 2) d’une incapacité de faire des
prévisions à long terme en raison de décès intervenus chez ses
ex-collègues et liés à l’exposition professionnelle aux poussières
d’amiante ; 3) d’une peur de se soumettre à des examens médicaux malgré des ordonnances médicales ; 4) d’insomnies ; 5)
d’un changement de comportements et d’attitude envers son
entourage. Plus généralement, il s’agissait de la démonstration
d’un « état anxiodépressif nécessitant un traitement spécialisé ».
en synthèse, un désaccord naissait entre l’employeur et la cour
d’appel sur la réponse à une question récurrente quant à la
preuve de l’anxiété : les attestations rédigées par des proches
constituent-ils des éléments suffisants ?
il appartenait à la Cour de cassation de prendre position sur ces
deux points. Dans un arrêt du 15 décembre 2021, elle va finalement rejeter le pourvoi formé par l’employeur. La condamnation
de ce dernier à verser au salarié exposé 12 000 € au titre de la
réparation du préjudice d’anxiété est confirmée.

La décision, son analyse et sa portée
L’arrêt commenté constitue tout d’abord l’occasion pour la Cour
régulatrice de confirmer sa jurisprudence relative au point de
départ du délai de prescription et d’affirmer le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (1). ensuite, elle prend une
position claire et attendue sur la suffisance des attestations de
proches pour prouver l’anxiété du salarié exposé (2).

1. Point de départ du délai de prescription : l'appréciation souveraine des juges du fond
À l’occasion de l’arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la Cour de
cassation, il est réaffirmé deux principes : 1) « le point de départ
du délai de prescription de l’action [en réparation du préjudice
d’anxiété] est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du
risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son
exposition à l’amiante » ; 2) « [le] point de départ ne peut être
antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin ». La formulation est acquise depuis une série d’arrêts rendus le 8 juillet
2020 par la Cour régulatrice (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 1826.585 à 18-26.634, n° 18-26.636 à 18-26.655) et confirmés
ensuite par une jurisprudence d’appel constante ((v. par ex. CA
rennes, 21 janv. 2021, n° 17/08870 ; CA Montpellier, 6 janv.
2021, n° 17/00763 ; CA Paris, 26 mai 2021, n° 15/12676 ; CA
versailles, 17 févr. 2021, n° 18/03328 ; CA Lyon, 19 nov. 2020,
n° 19/05344 ; CA Aix-en-Provence, 5 mars 2021, n° 20/01351).
en l’espèce, l’enjeu consistait à fixer la date à laquelle le salarié
avait pris « connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ». en effet,
le contrat de travail avait été rompu le 25 avril 1978. Son exposition professionnelle aux poussières d’amiante, dans des conditions propres à caractériser un manquement de l’employeur
à son obligation de sécurité, ne pouvait ainsi s’être prolongée
au-delà de cette date. Seule une connaissance (très postérieure)
des risques auxquels il était exposé pouvait permettre aux salariés d’échapper à la prescription de l’action en réparation du
préjudice d’anxiété.
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À la Cour de cassation
Cette date pivot ne se laisse pas
saisir aisément
Cette date pivot ne se laisse pas saisir aisément. Les premiers
arrêts rendus par les cours d’appel à la suite des arrêts du 8 juillet
2020 permettent de l’illustrer. il s’agit toujours d’une réponse
au cas par cas, selon la particularité des faits d’espèce. La Cour
d’appel de rennes retient la date de l’alerte émise par les représentants du personnel (CA rennes, 21 janv. 2021, n° 17/08870),
la Cour d’appel de Pau celle de réception d’une note adressée
au personnel et intitulée « communication relative à l'amiante »
(CA Pau, 25 mai 2020, n° 16/01084), quand la Cour d’appel de
Lyon se focalise sur le jour du déménagement de la société employeur dans des locaux désamiantés (CA Lyon, 19 nov. 2020,
n° 19/05344).
en l’espèce, la Cour d’appel de Besançon s’était appuyée sur la
date de publication au JO de « l’arrêté ministériel du 30 octobre
2007 ayant inscrit l’établissement sur la liste des établissements
permettant la mise en œuvre du régime général de l’Acaata », à
savoir le 6 novembre 2007. Le délai de prescription avait donc
été considéré comme respecté puisque la saisine du CPH datait
du 17 juin 2013, soit moins de 5 ans après l’entrée en vigueur de
la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant mis en place la prescription quinquennale (v. art. 26 pour la règle d’entrée en vigueur).
La prescription biennale désormais applicable à l’action en réparation du préjudice d’anxiété est issue de la loi n° 2013-504 du
14 juin 2013. elle ne pouvait permettre de retenir la prescription
de l’action du salarié exposé dans le litige d’espèce.
La Cour d’appel de Besançon n’avait pas retenu la publication au
JO de l’arrêté comme une date référence quelle que soit les circonstances. Si cela avait été le cas, son arrêt aurait certainement
été cassé. en dehors du dispositif Acaata, le point de départ du
délai de prescription doit être fixé au cas par cas, selon la particularité des faits litigieux. Si les magistrats n’avaient pas suivi
l’employeur dans sa démonstration, cela s’expliquait par une
raison simple : il ne les avait pas convaincus de la « connaissance
personnelle [du salarié exposé] des risques liés à l'amiante » antérieurement au 6 novembre 2007. Les différents éléments mis en
avant par l’employeur pour justifier d’une connaissance contemporaine de la relation de travail (réglementation étatique, dispositif de surveillance médicale au sein de l’entreprise, notes de
service, politique de prévention des risques) se révélaient insuffisants. Sans surprise, la Cour de cassation n’entend pas prendre
position dans ce débat factuel. Son rôle se limite à une correcte
application du droit, en l’occurrence de son droit issu de l’arrêt
du 8 juillet 2020. Dès lors que la cour d’appel a effectivement recherché la « date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque
élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante », elle n’avait pas à aller plus loin. Sa conclusion
est laconique : « par de tels motifs, la cour d'appel, qui a ainsi accompli les recherches prétendument omises, a légalement justifié
sa décision ». il faut certainement se réjouir de cette position de
la Cour régulatrice. elle évitera certainement une trop systématique remontée du contentieux.
L’action du salarié exposé n’était donc pas prescrite, malgré
l’expiration d’un (très) long délai entre la fin de l’exposition aux
poussières d’amiante et la saisine des juridictions prud’homales.
il demeurait un dernier obstacle : la preuve de son anxiété face
au risque de développer une grave pathologie. La Cour de cassa-
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tion, à nouveau, va adhérer aux conclusions de la Cour d’appel
de Besançon pour confirmer la condamnation de l’employeur.

2. Preuve du préjudice d’anxiété : l’efficacité des attestations de proches
Après avoir rappelé que le « salarié doit justifier d'un préjudice
d'anxiété », la Cour de cassation affirme que ce dernier, « qui ne
résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance
nocive ou toxique, est constitué par les troubles psychologiques
qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une
pathologie grave par les salariés » La formulation n’est pas nouvelle. elle constitue la première application d’un arrêt destiné à
faire jurisprudence (Cass. soc., 13 oct. 2021, n° 20-16.585). Malgré toutes les réserves que cette solution peut susciter (v. sur ce
sujet. Q. Chatelier, « L'anxiété, la preuve et la rupture d'égalité »,
JSL n° 531-532, 20 déc. 2021), elle a vocation à s’imposer. La
Cour de cassation l’a affirmé dans un arrêt publié et souhaite
désormais l’appliquer. il en résulte deux éléments principaux,
essentiels à la résolution du litige d’espèce : 1) le préjudice d’anxiété doit être prouvé au-delà de l’exposition à une substance
nocive ou toxique ; 2) la charge probatoire consiste à démontrer l’existence de « troubles psychologiques » engendrés par la
connaissance des risques pour la santé de l’exposition professionnelle. La Cour d’appel de versailles en fait déjà une application particulièrement stricte : « l’anxiété est un fait psychologique distinct du risque. Le salarié ne peut donc se borner à invoquer de manière générale un état d’inquiétude permanente résultant nécessairement du risque élevé de développer une pathologie
grave pour caractériser le préjudice personnellement subi. Il doit
rapporter la preuve des répercussions de la connaissance du risque
sur son état psychologique en présentant des éléments personnels
et circonstanciés » (CA versailles, 15 déc. 2021, n° 19/03286).

La solution peut paraître sévère et
favorable aux employeurs. Il n’en
est rien.
La solution peut paraître sévère et favorable aux employeurs. il
n’en est rien, ou du moins pas grand-chose, dès lors que certains éléments « personnels et circonstanciés » sont produits. en
effet, la position de la jurisprudence relève d’une certaine ambiguïté. Si elle impose au salarié de prouver son anxiété au-delà de la réalité de l’exposition et des dangers encourus sur sa
santé, l’exigence probatoire ne semble pas très élevée. Plusieurs
arrêts d’appel permettaient déjà de poser ce constat (Rappr. Q.
Chatelier, « Prescription du préjudice d’anxiété : vers une (nouvelle) révolution ? », JSL n° 525, 9 sept. 2021). en particulier,
la production de simples attestations médicales ou de proches
permettent régulièrement aux salariés exposés d’obtenir une indemnisation. L’arrêt commenté en constitue une confirmation.
en l’espèce, la seule production « d'attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de peur de se soumettre
aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxiodépressif »
satisfait la charge probatoire.
Nul besoin pour le salarié exposé de caractériser l’existence
« d’un trouble dans ses conditions d’existence » comme le plaidait
l’employeur. il aurait pu lui être rétorqué que la distinction faite
entre un « trouble dans les conditions d’existence » et « l'inquiétude du salarié face au risque de déclaration à tout moment d’une
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maladie grave » demeure floue. N’existe-t-il pas un trouble dans
l’existence en cas de « crises d’angoisse régulières », de « peur de
se soumettre aux examens médicaux », ou encore « d’insomnies »
et « d'état anxiodépressif » ? Une réponse positive s’imposerait
certainement. La Cour de cassation n’entre pas dans ces considérations. elle considère simplement que la cour d’appel n’était
« pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations
rendaient inopérante ». L’affirmation est claire : les seules attestations de proches, témoignant de l’anxiété ressentie par le salarié exposé, permettent à celui-ci de remplir sa charge probatoire.
Sont alors caractérisés des « troubles psychologiques [engendrés
par] la connaissance du risque élevé de développer une pathologie
grave ».
Conclusion. L’année 2019 avait permis à la Cour de cassation
d’ouvrir la réparation du préjudice d’anxiété au-delà du carcan du
dispositif Acaata. Dans le cadre de l’exposition à l’amiante (Cass.

Ass. plèn., 5 avr. 2019, n° 18-17.442), puis pour toute « substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer
une pathologie grave » (Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-25.300 et
a.). De nombreuses questions demeuraient en suspens, d’ordre
procédural ou probatoire notamment. Les années 2020 et 2021
ont permis à plusieurs arrêts de largement fixer le régime juridique de l’action en réparation du préjudice d’anxiété sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de
sécurité. il est désormais temps de le mettre effectivement en
œuvre. L’arrêt commenté illustre une volonté de mise en retrait
de la Cour régulatrice. Sur la prescription, elle laisse une large
marge de manœuvre aux juridictions du fond pour fixer le point
de départ. Concernant la preuve de l’anxiété, elle confirme une
impression lancinante à l’analyse des différents arrêts de cours
d’appel. Les attestations rédigées par des proches constituent
une preuve suffisante et autonome.

Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Besançon, 30 avril 2019 et 26 novembre 2019), M. [G], salarié jusqu’au 25 avril 1978 de la société Alstom Power Turbomachines, aux droits de laquelle vient la société Alstom Power Systems (la société), a travaillé au sein de l’établissement de [Localité 3].
2. en exécution d’un jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal administratif de Besançon, cet établissement a, selon arrêté ministériel du 30
octobre 2007, été inscrit sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (ACAATA) pour la période de 1965 à 1985. Ce jugement a été annulé par un arrêt prononcé le 22 juin 2009 par la cour administrative d’appel
de Nancy.
3. Le 17 juin 2013, M. [G] a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice d’anxiété.
4. Après avoir rejeté la demande en réparation d’un préjudice d’anxiété formée sur le fondement de l’article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre
1998 modifiée, la cour d’appel a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande du salarié au titre de la violation de l’obligation de
sécurité et a condamné la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés
5. en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs
qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches
enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt du 26 novembre 2019 de rejeter « l’exception de prescription » et de la condamner au paiement de dommages-intérêts
au titre de la violation de l’obligation de sécurité, alors :
« 1º/ que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à
son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une
pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante ; qu’en jugeant, en l’espèce, que ‘’seule l’inscription sur la liste des établissements permettant
la mise en œuvre du régime général de l’ACAATA publiée au journal officiel du 6 novembre 2017, et ce peu importe que cette décision ait ensuite été
remise en cause par la juridiction administrative, a donné à M. [G] une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action’’, pour en déduire que
celle-ci n’est pas prescrite, quand il lui appartenait de rechercher, in concreto, à quelle date le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer
une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi nº
2008-561 du 17 juin 2008 ;
2º/ que le régime du préjudice d’anxiété fondé sur le droit commun de l’obligation de sécurité de l’employeur ne se confond pas avec le régime du préjudice spécifique d’anxiété applicable au salarié ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre
1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel ; qu’en se prononçant de la sorte et en ayant adopté les motifs de son arrêt précédent du 30
avril 2019 ayant rejeté l’exception de prescription de l’action en réparation du préjudice spécifique d’anxiété, sans rechercher à quelle date le salarié
avait eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante, la cour d’appel a privé sa décision de
base légale au regard de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 ;
3º/ que la connaissance qu’a eue le salarié du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante peut résulter des
diverses mesures mises en œuvre par l’employeur au cours de l’exécution du contrat de travail et des réglementations successivement adoptées en
matière d’utilisation de l’amiante jusqu’à son interdiction par le décret nº 96-1133 du 24 décembre 1996 ; qu’en l’espèce, en décidant de manière péremptoire que ‘’seule l’inscription sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime général de l’ACAATA publiée au journal officiel
du 6 novembre 2017 () a donné à M. [G] une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action’’, sans rechercher, comme il lui était pourtant
demandé, si la réglementation de l’amiante dès 1977 et les mesures mises en œuvre par l’employeur au cours de la relation de travail, ayant pris fin
en 1978, n’étaient de nature à justifier de l’apparition de la situation d’inquiétude permanente du salarié face au risque de déclaration à tout moment
d’une maladie liée à l’amiante, constitutive du préjudice d’anxiété, antérieurement à la date de l’inscription sur la liste des établissements permettant la
mise en œuvre du régime général de l’ACAATA, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2224 du code civil, dans
sa rédaction issue de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008 ;
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À la Cour de cassation
4º/ qu’en considérant que l’employeur ne justifie pas que le salarié avait une connaissance personnelle des risques liés à l’utilisation de l’amiante au
cours de l’exécution du contrat de travail, alors même qu’il appartenait à ce dernier de justifier de la date à laquelle il a eu connaissance du dommage
dont il demandait réparation, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1353 du code civil, ensemble l’article 2224 du
même code, dans sa rédaction issue de la loi nº 2008-561 du 17 juin 2008. »
Réponse de la Cour
7. Le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie
grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
8. Appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d’appel a constaté que seule l’inscription publiée au Journal officiel du 6
novembre 2007 de l’établissement de [Localité 3] sur la liste permettant la mise en œuvre du régime ACAATA avait, peu important la remise en cause
de cet arrêté par la juridiction administrative, donné au salarié une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
9. Par de tels motifs, la cour d’appel, qui a ainsi accompli les recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
enoncé du moyen
10. La société fait grief à l’arrêt du 26 novembre 2019 de la condamner au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l’obligation de
sécurité, alors « que le salarié qui [a] sollicité la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun de l’obligation de sécurité doit
prouver l’existence de ce préjudice qu’il a personnellement subi, celui-ci ne se déduisant pas nécessairement de l’exposition au risque mais devant
ressortir d’un trouble dans ses conditions d’existence ; que la cour d’appel, qui a simplement estimé que la prétendue exposition du salarié à l’amiante
générait un préjudice d’anxiété dont l’existence était établi par des attestations produites par le salarié desquelles il ne ressortait pourtant qu’une
inquiétude du salarié face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie grave en raison de l’exposition à l’amiante, mais non d’un trouble
dans ses conditions d’existence, n’a pas légalement caractérisé le préjudice d’anxiété et n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article
1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
11. en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
12. Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’un tel risque.
13. Le préjudice d’anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive ou toxique, est constitué par les troubles
psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par les salariés.
14. Après avoir rappelé que, compte tenu de son exposition avérée à l’amiante et des délais de latence propres aux maladies liées à l’exposition de ce
matériau, le salarié devait faire face au risque élevé de développer une pathologie grave, la cour d’appel a constaté qu’il produisait des attestations de
proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxio-dépressif, et en a
déduit que l’existence d’un préjudice personnellement subi était avérée.
15. Par de tels motifs, elle a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision.
PAr CeS MOTifS, la Cour :
reJeTTe le pourvoi ;
Condamne la société Alstom Power Systems aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alstom Power Systems et la condamne à payer à
M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt
et un.
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 DURÉE DU TRAVAIL

Quatre sujets, dont un, à
propos du forfait-jours
535-4

Marie Hautefort,
Membre du Comité
de rédaction

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi n° 19-18.226, arrêt n° 1440 FS-B
Recevabilité de l'action d'un syndicat, salariés éligibles à ce mode de décompte du
temps de travail, diagnostic sur les dispositions de l'accord de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés, conséquences du non-respect de l'accord par l'employeur, l'arrêt Conforama est riche en enseignements et il innove en
particulier en ce qui concerne la conception du cadre autonome.

Les faits
Plusieurs sociétés du groupe Conforama ont signé, le 11 janvier 2001, un accord d’aménagement du temps de travail instituant un régime
de forfait-jours au profit des cadres du groupe,
estimant que ceux-ci bénéficient tous d’une
réelle autonomie d’organisation de leur temps
de travail.

Les demandes et argumentations
Le Syndicat national de l’encadrement du commerce SNeC Cfe-CGC saisit le TGi (devenu le
tribunal judiciaire) aux fins de voir prononcer
la nullité de l’accord et celle des conventions
individuelles de forfait en jours prises pour son
application, en soutenant que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des
salariés.

La décision, son analyse et sa
portée
La Cour de cassation est amenée à donner une
réponse sur plusieurs moyens émanant soit du
syndicat soit de la société.

• Recevabilité de l'action des
syndicats
Le premier moyen provient du syndicat. il reproche à la Cour d’appel de Paris d’avoir déclaré
son action irrecevable sur le point précis de la
nullité des conventions individuelles de forfait.
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La Cour de cassation confirme cependant le
point de vue des conseillers parisiens. elle commence par rappeler le fondement de l’action des
syndicats en la matière : « Selon l’article L. 21323 du Code du travail, les syndicats professionnels
ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant
toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. »
Or, si un accord collectif d’aménagement du
temps de travail irrégulier est incontestablement de nature à porter préjudice à l’intérêt collectif de la profession, ce n’est pas au syndicat
qui obtiendrait gain de cause sur ce point, d’en
tirer les conséquences sur les contrats de travail.
C’est à chaque salarié qu’il revient de le faire :
« Si un syndicat peut agir en justice pour
contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours,
sous réserve de l’exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu’il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations
conventionnelles de nature à assurer le respect
des durées maximales raisonnables de travail
ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires,
ses demandes tendant à obtenir, d’une part, la
nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés
et, d’autre part, que le décompte du temps de
leur travail soit effectué selon les règles du droit
commun, qui n’ont pas pour objet la défense de
l’intérêt collectif de la profession, ne sont pas recevables. »
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À la Cour de cassation
La jurisprudence de 2016 est donc confirmée (Cass. soc.,
14 déc. 2016, n° 15-20.812).

• Conditions d'éligibilité au forfait-jours
C’est sur ce point que l’arrêt est innovant.
Le syndicat demandait la nullité de l’accord au motif qu’il prévoyait l’application du forfait-jours à tous les cadres du groupe,
considérant que l’ensemble du personnel d’encadrement répondait aux conditions de l’article L. 3121-58 du Code du travail
qui limite ce mode de décompte du temps de travail aux cadres
« qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à
suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service
ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ». À l'époque des faits, la
loi exigeait également que la durée du travail ne puisse pas être
prédéterminée.
L'organisation syndicale estimait que l'accord méconnaissait les
termes de la loi en ne mettant pas à part certains cadres soumis
à des sujétions telles qu'assurer la fermeture du magasin ou effectuer des permanences.
Pour les magistrats, tant de la cour d'appel que de la Cour de
cassation, ces contraintes ne suffisaient pas à priver les cadres
de leur indépendance d'organisation.

Les juges font ainsi légèrement
bouger la frontière qu’on avait
pu pouvoir tracer entre salariés
autonomes ou contraints
Les juges font ainsi légèrement bouger la frontière qu’on avait pu
pouvoir tracer entre salariés autonomes ou contraints, à partir
de la jurisprudence constante qui affirmait l’incompatibilité des
forfaits-jours avec l’obligation de respecter un planning (Cass.
soc., 31 oct. 2007, n° 06-43.876, JSL n° 222, 27 nov. 2007, obs.
M. Hautefort, « Du bon usage du forfait-jours » ; Cass. soc., 15
déc. 2016, n° 15-17.568 ; Cass. soc., 27 mars 2019, n° 17-31.715)
et surtout avec l’arrêt qui avait refusé de considérer comme autonomes les salariés astreints à respecter les heures d’ouverture
de ce magasin (Cass. soc., 23 juin 2004, n° 02-14.861).
il est permis de penser que cette jurisprudence constante n’est
pas remise en cause par l’arrêt Conforama, mais que celui-ci impose de faire la différence entre un planning serré comportant
des jours et tranches horaires dans lesquels la tâche doit être
effectuée et le fait de devoir être présent à une heure donnée de
la journée (dans le cas particulier, au moment de la fermeture).
La décision est cohérente avec la disposition existant pratiquement dans toutes les conventions individuelles, selon laquelle
un salarié investi d’une réelle autonomie d’organisation doit
néanmoins veiller à se libérer pour assister aux réunions nécessaires à l’accomplissement de sa fonction.
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il s’agit néanmoins d’un principe qu’il va falloir « prendre avec
des pincettes ». il ne faudrait pas, en effet, qu’à force d’additionner les sujétions, l’employeur finissent par gommer l’autonomie
inhérente au bénéfice du forfait-jours.

• Suivi effectif de la charge et de l’amplitude de
travail
Autre grief du syndicat : la faiblesse de l’accord en ce qui
concerne les garanties permettant une charge de travail compatible avec une durée raisonnable. Selon la CGC, l’accord se bornait à instaurer un décompte annuel des journées et demi-journées travaillées de chaque cadre et un entretien annuel avec son
supérieur hiérarchique. On était loin du suivi effectif et régulier
imposé par la loi (C. trav., art. L. 3121-64 résultant de la loi
n° 2016-1088 du 8 août 2016) permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail des salariés impossible à accomplir dans une durée raisonnable. Le même article
ajoute que « l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son
activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération
ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ».
Mais la Cour de cassation relève que « l’article 4 de l’accord d’entreprise prévoit, d’une part, que la mission et la charge de travail
confiées aux cadres ne devaient pas conduire à imposer un horaire
moyen sur l’année supérieur à huit heures de temps de travail effectif par jour soit l’équivalent de 1 736 heures à l’année » et que
« les cadres ne devraient pas dépasser un horaire quotidien de dix
heures de temps de travail effectif et ne pourraient être astreints
à respecter un tel horaire. » Dès lors, « il en découle que l’employeur doit définir et adapter la charge de travail confiée au salarié dans le respect des plafonds horaires conventionnels. »
en d’autres termes, dès lors que l’employeur est dûment informé
par l’accord collectif du but à atteindre, il lui incombe de prendre
les moyens pour y parvenir. S’il ne le fait pas, c’est lui qui est
défaillant, pas l’accord.

• Conséquences du non-respect de l'accord par
l'employeur
Les deux derniers moyens, l’un soulevé par le syndicat, l’autre
par l’employeur, portent sur les conséquences du non-respect
de l’accord.
il est de jurisprudence constante que le défaut d’application de
l’accord a pour conséquence de priver d’effet les conventions
individuelles de forfait (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107 ;
Cass. soc., 26 sept. 2012, n° 11-14.540 ; Cass. soc., 2 juill. 2014,
n° 13-11.940 ; Cass. soc., 5 oct. 2017, n° 16-23.106 ; Cass. soc., 6
nov. 2019, n° 18-19.752) mais elle ne rend pas l’accord définitivement inopposable aux salariés. Privées d’effet, les conventions
individuelles sont réactivées aussitôt que l’employeur a corrigé
ses manquements.
L’arrêt Conforama s’inscrit dans le droit fil de cette jurisprudence.

Jurisprudence Sociale Lamy

Nº 535 7 février 2022

Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2019), un accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de
travail concernant le personnel d’encadrement a été conclu le 11 janvier 2001 au sein des sociétés Conforama france (la société), Cogedem et Conforama management services.
2. Le Syndicat national de l’encadrement du commerce SNeC Cfe-CGC (le syndicat) a saisi un tribunal de grande instance aux fins notamment de voir
prononcer la nullité de cet accord du 11 janvier 2001 et celle des conventions individuelles de forfait en jours prises en son application, en soutenant
que ce texte ne respectait pas le droit à la santé et à la sécurité des salariés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat […].
enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à la nullité des conventions individuelles de
forfait conclues en application de l’accord collectif du 11 janvier 2001 pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement
du temps de travail, en ce qu’il a limité à la période antérieure à l’année 2015 l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait conclues en application de cet accord, sous réserve, pour la société de justifier avoir établi après cette date le document annuel décomptant forfaitairement le nombre
de journées et/ou de demi-journées travaillées prévu à l’article 2.3 de l’accord et en ce qu’il a rejeté en conséquence sa demande tendant au décompte
du temps de travail des salariés cadres suivant le droit commun pour la période postérieure, alors :
« 1º/ qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une
réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; […] ;
2º/ que l’article 3 de l’accord du 11 janvier 2001, portant «définition du personnel visé par l’accord», «ne définit qu’une catégorie de cadres, dite «cadres
autonomes’’, dans le souci de «ne pas créer de distinction de régime entre les cadres», et précise que «chaque cadre se voit confirmer et/ou reconnaître
une réelle autonomie dans l’exercice de la mission qui lui est confiée» ; que l’article 4 fixe les règles d’organisation et d’aménagement du temps de
travail «compte tenu de l’autonomie reconnue aux cadres et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’accomplissement de la mission dont
ils ont la responsabilité» ; […] ;
3º/ que tout accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait doit prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie du temps travaillé, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail des salariés éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
; […].
Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer
tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
5. Si un syndicat peut agir en justice pour contraindre un employeur à mettre fin à un dispositif irrégulier de recours au forfait en jours, sous réserve
de l’exercice éventuel par les salariés concernés des droits qu’il tiennent de la relation contractuelle, et à satisfaire aux obligations conventionnelles
de nature à assurer le respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que les repos quotidiens et hebdomadaires, ses demandes tendant à
obtenir, d’une part, la nullité ou l’inopposabilité des conventions individuelles de forfait en jours des salariés concernés et, d’autre part, que le décompte
du temps de leur travail soit effectué selon les règles du droit commun, qui n’ont pas pour objet la défense de l’intérêt collectif de la profession, ne sont
pas recevables.
6. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile,
la décision déférée se trouve légalement justifiée de ce chef.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat, pris en ses deux premières branches, en ce qu’il vise le chef de dispositif relatif à la nullité de
l’accord d’entreprise
Enoncé du moyen
7. Le syndicat fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du 1er février 2018 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de l’accord collectif du 11
janvier 2001 pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail, alors :
« 1º/ qu’un régime de forfait en jours ne peut être appliqué qu’aux cadres dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d’une
réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ; […] ;
2º/ que l’article 3 de l’accord du 11 janvier 2001, portant «définition du personnel visé par l’accord», «ne définit qu’une catégorie de cadres, dite «cadres
autonomes’’, dans le souci de «ne pas créer de distinction de régime entre les cadres», et précise que «chaque cadre se voit confirmer et/ou reconnaître
une réelle autonomie dans l’exercice de la mission qui lui est confiée» ; que l’article 4 fixe les règles d’organisation et d’aménagement du temps de
travail «compte tenu de l’autonomie reconnue aux cadres et du fait qu’ils sont juges des horaires nécessaires à l’accomplissement de la mission dont
ils ont la responsabilité» ; […].
Réponse de la Cour
8. Selon l’article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, un régime de forfait en jours ne peut être
appliqué qu’aux cadres dont la durée de travail ne peut être déterminée et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
9. Selon l’article 3 de l’accord pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail concernant le personnel d’encadrement conclu le 11 janvier 2001 au sein des sociétés Conforama france, Cogedem et Conforama management services, le personnel cadre
de la société est classé dans une catégorie unique dite «cadres autonomes». Chaque cadre se voit confirmer et/ou reconnaître une réelle autonomie
dans l’exercice de la mission qui lui est confiée et, ainsi, n’est pas astreint au respect d’horaires strictement définis.
10. Cette définition, qui permet d’apprécier le degré d’autonomie des catégories de salariés concernés, est conforme aux exigences de l’article L. 21215-3 iii du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000, dans la mesure où, d’une part, la convention de forfait doit
faire l’objet d’un accord particulier entre l’employeur et le salarié et où, d’autre part, il appartient au juge de vérifier en cas de litige que les fonctions
effectivement exercées par le cadre ne lui permettent pas d’être soumis à l’horaire collectif de travail.
11. La cour d’appel a fait ressortir que les sujétions imposées à certains cadres d’assurer la fermeture du magasin ou d’effectuer des permanences ne
les empêchaient pas de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne les contraignaient pas à être soumis à l’horaire
collectif, de sorte que ces salariés étaient susceptibles de relever du régime du forfait en jours.
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À la Cour de cassation
12. Le moyen, qui en sa deuxième branche critique des motifs du jugement qui n’ont pas été adoptés par la cour d’appel, n’est donc pas fondé.
Sur le premier moyen du pourvoi principal du syndicat, pris en sa troisième branche, en ce qu’il vise le chef de dispositif relatif à la nullité de l’accord
d’entreprise
Enoncé du moyen
13. Le syndicat fait le même grief à l’arrêt, alors « que tout accord collectif autorisant la conclusion de conventions de forfait doit prévoir un suivi effectif
et régulier par la hiérarchie du temps travaillé, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail des salariés éventuellement
incompatible avec une durée raisonnable ; que les stipulations de l’accord du 11 janvier 2001 pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et
l’aménagement du temps de travail, qui se limitent à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail des salariés concernés, un décompte
annuel des journées et demi-journées travaillées de chaque cadre et un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique, n’instaurent pas un suivi effectif et
régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail des salariés éventuellement incompatible avec une durée raisonnable
; qu’en jugeant que de telles stipulations étaient de nature à assurer la santé et la sécurité des cadres intéressés et en refusant de prononcer la nullité de cet
accord et des conventions de forfait conclues en application, la cour d’appel a violé l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article
151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes
1 et 4, de la directive 1993-104 Ce du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 Ce du Parlement européen
et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. »
Réponse de la Cour
14. L’article 4 de l’accord d’entreprise prévoit, d’une part, que la mission et la charge de travail confiées aux cadres ne devaient pas conduire à imposer
un horaire moyen sur l’année supérieur à huit heures de temps de travail effectif par jour soit l’équivalent de 1 736 heures à l’année pour la majorité
des cadres et en particulier les responsables de rayon, les responsables administratifs, les responsables de dépôt, les responsables «front-office» et les
autres cadres de niveau comparable dans le réseau ou au siège, d’autre part, que les cadres ne devraient pas dépasser un horaire quotidien de dix heures
de temps de travail effectif et ne pourraient être astreints à respecter un tel horaire. il en découle que l’employeur doit définir et adapter la charge de
travail confiée au salarié dans le respect des plafonds horaires conventionnels.
15. Aux termes de l’article 7.2 de l’accord d’entreprise, les signataires du texte étaient convenus de rechercher une organisation du temps de travail
permettant l’octroi systématique des deux jours entiers de repos hebdomadaire par semaine accolés ou non suivant les besoins des établissements et
que chaque cadre devrait bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, sauf dérogation en cas de circonstances
exceptionnelles et dans les conditions prescrites par la législation.
16. il résulte de ces dispositions que l’employeur doit notamment veiller au risque de surcharge de travail du salarié et y remédier, de sorte que le
contrôle de la durée maximale de travail soit assuré.
17. La cour d’appel, qui a retenu que les stipulations de l’accord d’entreprise étaient de nature à assurer la protection de la santé et de la sécurité des
salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, a fait l’exacte application de la loi.
18. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal du syndicat, en ce qu’il vise le chef de dispositif relatif à l’inopposabilité de l’accord d’entreprise
Enoncé du moyen
19. Le syndicat fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a limité à la période antérieure à l’année 2015 l’inopposabilité de l’accord du 11 janvier 2001 pour le développement de l’emploi par la réduction négociée et l’aménagement du temps de travail, alors :
« 1º/ que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au
régime du forfait en jours prive d’effet cet accord et les conventions de forfait conclues en application ;[…] ;
2º/ qu’il appartient au juge de trancher, en droit et en fait, le litige dont il est saisi ; que, saisie d’une demande tendant à ce que la violation de l’accord
du 11 janvier 2001 par la société Conforama soit constatée et sanctionnée, la cour était tenue de se prononcer sur les manquements allégués pour
l’ensemble de la durée d’application de cet accord ; […].
Réponse de la Cour
20. Le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au
régime du forfait en jours, s’il prive d’effet les conventions individuelles de forfait conclues sur son fondement, n’entraîne pas l’inopposabilité de cet
accord collectif aux salariés auxquels il s’applique.
21. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le moyen du pourvoi incident de l’employeur, en ce qu’il vise le chef de dispositif relatif au respect des garanties prévues par l’accord d’entreprise
Enoncé du moyen
22. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement du tribunal de grande instance en ce qu’il a dit qu’il n’avait pas respecté les garanties imposées
par l’accord du 11 janvier 2001 relatives au respect des durées maximales de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, alors « que l’employeur doit
observer les stipulations de l’accord collectif, dont le respect est de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime
du forfait en jours ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que le décompte annuel des jours travaillés par les cadres autonomes en forfait jours était assuré par les pièces produites par la société Conforama france, ce qui établissait que l’employeur respectait l’obligation d’effectuer un décompte forfaitaire,
chaque année, du nombre de journées et/ou de demi-journées travaillées (art. 2.3 «modalités de décompte du temps de travail») ; qu’elle a aussi constaté
que «les formulaires d’entretien annuel communiqués par le SNeC Cfe-CGC pour les années 2012-2013» concernaient «essentiellement l’évaluation de
la performance et des compétences du salarié, la charge de travail étant simplement citée entre parenthèses dans le cadre des commentaires relatifs à la
réalisation des objectifs de l’exercice», ce qui impliquait que la question de la charge de travail de chaque salarié était abordée au cours d’entretiens annuels,
conformément à l’article 2.3 de l’accord exigeant un suivi au moins une fois par an à l’occasion d’entretiens individuels de l’organisation du travail de chaque
salarié et ses moyens de l’optimiser et, conformément à l’article 4 exigeant que la charge de travail des cadres soit «examinée, chaque année, lors des
entretiens d’appréciation» ; que la cour d’appel a également relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que l’employeur s’était conformé aux exigences
de l’accord d’entreprise du 11 janvier 2001, puisqu’il est indiqué sur les bulletins de paie le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel (218
jours avec la journée de solidarité), le récapitulatif des droits à congés échus et des droits en cours, des droits à rTT et du solde de repos ; qu’en décidant,
au mépris de ses propres constatations, que l’employeur n’avait pas, avant 2015, observé les stipulations de l’accord collectif, cependant que le respect de
celui-ci était établi même avant 2015, la cour d’appel a violé l’ancien article L. 212-15-3 du code du travail. »
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Réponse de la Cour
23. La cour d’appel a relevé, par motifs adoptés, qu’il ressortait des comptes-rendus des réunions du comité d’entreprise des 28 avril 2014 et 24 juin
2014 qu’aucun dispositif n’avait été mis en place au sein de la société pour s’assurer du respect effectif des durées maximales de travail. elle a constaté,
par motifs propres, que les entretiens annuels d’évaluation portaient essentiellement sur la performance et les compétences des salariés et que l’employeur s’était montré défaillant dans son obligation d’effectuer un suivi régulier de la charge de travail.
24. elle en a exactement déduit que l’employeur n’avait pas respecté les clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et
de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours.
25. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d’office
26. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même
code.
vu l’article L. 212-15-3 iii du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi nº 2000-37 du 19 janvier 2000 :
27. Selon ce texte, la convention ou l’accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours détermine les conditions de contrôle
de son application et prévoit des modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leurs journées d’activité et de
la charge de travail qui en résulte.
28. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’accord d’entreprise du 11 janvier 2001 était inopposable, jusqu’en 2014, aux salariés cadres ayant
conclu une convention de forfait en jours, l’arrêt retient que l’absence de mise en oeuvre par la société de mécanismes de contrôle de la charge des
cadres autonomes a rendu inopposable à ces personnels l’accord du 11 janvier 2001 jusqu’en 2014 inclus et que ceux-ci se trouvaient donc, dans les
limites de la prescription, soumis à la réglementation de droit commun du temps de travail.
29. en statuant ainsi, alors que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la
santé des salariés soumis au régime du forfait en jours n’entraîne pas son inopposabilité aux salariés, mais la privation d’effet des conventions individuelles conclues en application de cet accord, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
30. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er du code
de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
31. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. […].
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À la Cour de cassation
 RÉMUNÉRATION

Une rémunération forfaitaire
n’implique pas l’existence d’une
convention de forfait en heures
535-5

Hélène NasomTissandier
Maître de
conférences à
l’Université Paris
Dauphine-PSL,
Membre du CR2D

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi n° 15-24.990, arrêt n° 1441 FS-B
La Cour de cassation rappelle que « la seule fixation d'une rémunération forfaitaire,
sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait » en appliquant cette
jurisprudence constante à des avocats salariés. Ce faisant, elle invite à clairement distinguer rémunération forfaitaire et clause de forfait en heures.

Les faits
Les contrats de travail de deux avocats salariés,
engagés par une même société, prévoyaient une
rémunération annuelle forfaitaire avec la précision selon laquelle cette rémunération, compte
tenu de la nature de l’activité professionnelle
de la société d’avocats et, notamment, des sujétions imposées par la clientèle, de la liberté
dont disposaient les salariés dans l’organisation
de leur travail et de leurs responsabilités, présentait un caractère global et forfaitaire. elle
couvrait ainsi « tous les aspects de l'exercice de
l'activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les temps passés aux études, aux
documentations, à la formation… ».

Les demandes et argumentations
Contestant notamment la validité de cette
clause de forfait de leur contrat, les salariés
ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats,
statuant en matière prud’homale, de diverses
demandes, et en particulier d’une demande de
paiement de rappel de salaire au titre des heures
supplémentaires.
La cour d’appel accueille la demande des salariés et constate l’illicéité de la clause, aussi
l’employeur s’est-il pourvu en cassation. Le
premier moyen du pourvoi tente de démontrer
l’existence d’une clause de forfait licite, fondée
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notamment sur la convention collective applicable. en l’espèce, l’article 4.1 de la Convention
collective du 17 février 1995 des Cabinets d’avocats prévoit que l’indépendance de l’avocat dans
l’exercice de sa profession a pour conséquence
la liberté dans la détermination de son temps
de travail, notamment dans les dépassements
individuels de l’horaire collectif du cabinet, justifiés par l’accomplissement des tâches qui lui
sont confiées. Le pourvoi en déduit que « de
ce fait, sa rémunération constitue un forfait »
et que, « dans chaque cas individuel, il doit être
tenu compte de l’importance de cette sujétion
pour la détermination des salaires effectifs ». il
reproche donc à la cour d’appel d’avoir décidé
que l’article 6 du contrat de travail des salariés
ne pouvait pas constituer une convention de
forfait licite alors que les parties au contrat de
travail peuvent, lorsque la convention collective
le prévoit et que la profession exercée ne permet
pas de connaître le nombre d’heures exercées,
convenir d’une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l’intégralité des heures de travail.

La décision, son analyse et sa
portée
La Cour de cassation était donc amenée à se
prononcer, de nouveau, sur la caractérisation de
la clause de forfait, tout en précisant également
que, dans cet exercice de qualification, peu importe la rémunération versée.
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• Conditions de validité d'une clause de forfait
et paiement des heures supplémentaires
La Cour de cassation rappelle que « la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d’heures
supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas
de caractériser une convention de forfait ». en l’espèce, la cour
d’appel, qui a constaté que les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d’heures supplémentaires
inclus dans la rémunération, a pu à bon droit en déduire l’illicéité
de la clause de forfait.
Cette solution avait déjà maintes fois été retenue par la Cour de
cassation. On peut ainsi citer, parmi d’autres, un arrêt rendu le 3
mai 2011, relatif à la clause insérée dans le contrat de travail d’un
ingénieur dont le niveau de rémunération, la classification la
plus haute retenue impliquant la plus marge autonomie de jugement et d’initiative incluait nécessairement, selon l’employeur,
une rémunération forfaitaire des heures supplémentaires (Cass.
soc., 3 mai 2011, n° 09-70.813 ; v. aussi Cass. soc., 19 janv. 1999,
n° 96-45.628 ; Cass. soc., 15 janv. 2014, n° 12-19.446, pour un
cadre commercial dont le contrat de travail stipulait que « la
rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l’intégralité de la mission qui lui est confiée et ce,
quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui
à l’accomplissement de celle-ci »; Cass. soc., 19 oct. 2016, n° 1428.361 ; Cass. soc., 4 déc. 2019, n° 18-15.963 ; Cass. soc., 14 déc.
2016, n° 15-22.144, pour des avocats salariés).

La conséquence logique de
l’illicéité de la clause de forfait est
que les heures supplémentaires
sont décomptées selon le droit
commun
La conséquence logique de l’illicéité de la clause de forfait est
que les heures supplémentaires sont décomptées selon le droit
commun, comme l’avait précisé la Cour de cassation dans un
arrêt rendu le 5 juin 2013 : « en présence d’une convention de forfait de salaire irrégulière, le décompte et le paiement des heures
supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun » (Cass.
soc., 5 juin 2013, n° 12-14.729). Se pose alors la question de la
preuve des heures supplémentaires, pour laquelle la Cour de cassation a apporté des clarifications dans la décision rendue le 18
mars 2020, selon lequel « il appartient au salarié de présenter, à
l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant
aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de
permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de tra-
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vail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres
éléments » (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, JSL n° 499,
8 juin 2020, obs. M. Hautefort, « Preuve des heures supplémentaires : les juges du fond recadrés »).

• Distinction de la rémunération forfaitaire et de
la clause de forfait
La Cour de cassation invite les employeurs à clairement distinguer la rémunération forfaitaire et la convention de forfait
puisque la fixation de l’une ne permet pas de caractériser la seconde. Selon les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail, une clause du contrat peut prévoir une forfaitisation de la
durée du travail en heures ou en jour, avec l’obligation d’obtenir
l’accord du salarié et de conclure une convention individuelle par
écrit. L’article L. 3121-64 du Code du travail précise les mentions
obligatoires de la clause individuelle parmi lesquelles « 5° Les
caractéristiques principales des conventions individuelles, qui
doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris
dans le forfait ». C’est donc fort logiquement que la Cour de cassation subordonne la régularité de la clause de forfait en heures
à l’indication du nombre d’heures supplémentaires incluses dans
ce forfait et pour laquelle une rémunération, également forfaitaire en ce qu’elle n’est susceptible de varier en fonction du
temps de travail effectivement réalisé chaque mois (sauf lorsqu’il va au-delà du nombre d’heures prévu dans la clause, est
prévue. Selon l’article L. 3121-57 du Code du travail, cette rémunération doit être au moins égale à la rémunération minimale
applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures compris
dans le forfait augmentée des majorations légales ou conventionnelles des heures supplémentaires comprises dans le forfait.
en revanche, la rémunération forfaitaire s’entend d’une rémunération convenue entre les parties au contrat de travail soit
pour un nombre déterminé d’heures supplémentaires, soit pour
une durée du travail supérieure à la durée légale, et même si le
principe d’une rémunération forfaitaire est posé par la convention collective, la fixation d’un forfait ne peut résulter que d’un
accord particulier entre l’employeur et le salarié (Cass. soc., 19
sept. 2012, n° 10-16.988).
Peu importe alors le niveau de rémunération du travailleur ou son
degré d’autonomie, si les conditions de validité de la clause de
forfait ne sont pas réunies. est alors sans pertinence l’argument,
en l’espèce, de l’employeur, selon lequel les salariés avaient perçu depuis leur embauche une rémunération très largement supérieure à la rémunération minimale annuelle conventionnelle.
en ce sens, la Cour de cassation a déjà jugé que la rémunération
forfaitaire d’heures supplémentaires ne se présume pas et ne
peut résulter du seul fait que le salarié avait un salaire très nettement supérieur au salaire minimal conventionnel » (Cass. soc.,
20 juill. 1994, n° 91-40.004).
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À la Cour de cassation
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 18 mai 2015), MM. [r] et [e] ont été engagés le 12 mai 2006 pour le premier et le 8 avril 2008 pour le second en
qualité d’avocats par la société Jurinord.
3. Le 11 février 2014, ils ont saisi le bâtonnier de l’Ordre des avocats d’[Localité 4] statuant en matière prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de leur contrat de travail et de diverses demandes se rapportant à leur exécution et leur rupture.
Examen des moyens
[…]
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts au
titre de la contrepartie en repos, de prononcer la résiliation judiciaire des contrats de travail et de le condamner à payer les rémunérations dues jusqu’au
terme du contrat, le solde de l’indemnité de licenciement compris, ainsi que des indemnités compensatrice du préavis et les congés payés afférents,
conventionnelle de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manquement aux règles de procédure du licenciement et
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « que les parties au contrat de travail peuvent, lorsque la convention collective le prévoit et
que la profession exercée ne permet pas de connaître le nombre d’heures effectuées, convenir d’une rémunération annuelle forfaitaire couvrant l’intégralité des heures de travail ; qu’en l’espèce, l’article 4.1 de la convention collective du 17 février 1995 des cabinets d’avocats (avocats salariés) prévoit
que l’indépendance de l’avocat dans l’exercice de sa profession a pour conséquence la liberté dans la détermination de son temps de travail, notamment
dans les dépassements individuels de l’horaire collectif du cabinet, justifiés par l’accomplissement des tâches qui lui sont confiées. De ce fait, sa rémunération constitue un forfait. Dans chaque cas individuel, il doit être tenu compte de l’importance de cette sujétion pour la détermination des salaires
effectifs» ; que l’article 6 du contrat de travail des salariés -qui avaient perçu depuis leur embauche une rémunération très largement supérieure à la
rémunération minimale annuelle conventionnelle (selon les années, près ou plus du double de cette rémunération minimale)- indiquait que cette rémunération a été convenue en tenant compte de la nature de l’activité professionnelle de la société Jurinord et notamment des sujétions imposées par la
clientèle, de la liberté dont le salarié dispose dans l’organisation de son travail ainsi que des responsabilités dont il reconnaît avoir pleine connaissance»
et précisait que compte tenu de ces modalités, la présente rémunération a un caractère global et forfaitaire. Ainsi définie, la rémunération couvre tous
les aspects de l’exercice de l’activité, quel que soit le temps qui y est consacré, notamment les temps passés aux déplacements, aux études, aux documentations, à la formation» ; qu’en jugeant que cette clause ne pouvait constituer une convention de forfait licite, la cour d’appel a violé l’article 4.1 de
la convention collective du 17 février 1995 des cabinets d’avocats (avocats salariés), ensemble l’article 19-iii de la loi nº 2008-789 du 20 août 2008. »
Réponse de la Cour
6. La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne
permet pas de caractériser une convention de forfait.
7. Ayant, tant par motifs propres qu’adoptés, constaté que les conventions de forfait de rémunération ne précisaient pas le nombre d’heures supplémentaires inclus dans la rémunération, la cour d’appel en a exactement déduit que les parties ne pouvaient avoir valablement conclu une telle convention.
8. Le moyen n’est donc pas fondé. […].
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 CONTRÔLE ET CONTENTIEUX

Contrôle Urssaf : le poids des
mots
535-6

François Taquet,

CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 17 déc. 2021, RG n° 20/05338
La restriction portée à l’avis de contrôle, de l’assistance possible pour la société uniquement par un comptable (et non par un conseil), porte nécessairement grief au cotisant et rend nulle la procédure de contrôle.

Les faits
en l’espèce, l’Urssaf de la Corse avait adressé à une société un avis de contrôle. Cet avis
informait le cotisant de ce qu’un contrôle de
l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie
des salaires AGS serait mené dans l’entreprise.
il était en outre porté dans ledit avis la mention
suivante : « Je vous informe que votre comptable
peut vous assister durant cette vérification ».
La société considérait que cette mention restrictive de « comptable » au lieu de « conseil »,
prévu par l’article r. 243-59 du Code de la sécurité sociale, entraînait la nullité des opérations
de contrôle, sans qu’il ne soit nécessaire pour le
cotisant de rapporter la preuve d’un préjudice.
Au contraire, l’Urssaf soutenait que la société
ne pouvait faire la démonstration d’aucun grief
quant à la mention restrictive relative à l’assistance par un comptable, seule une absence
totale d’assistance pouvant causer grief, ce qui
n’était pas le cas d’espèce. elle soutenait par ail-
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Professeur de Droit
social (IESEG,
SKEMA BS),
Avocat, spécialiste
en Droit du travail
et protection
sociale,
Directeur
scientifique du
réseau d’avocats
GESICA

leurs que la mention portée à l’avis n’interdisait
pas à la société de se faire assister par une quelconque autre personne que le comptable.

La décision, son analyse et sa
portée
Pour la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, la définition du mot « conseil » donnée par le Larousse,
fait état, en premier sens, d’un avis, d’indications
données à quelqu’un par quelqu’un d’autre pour
le diriger dans sa conduite, dans ses actes ; en
deuxième sens d’une recommandation ; et en
troisième sens d’une personne, souvent spécialisée, à qui on s’adresse pour avoir un avis sur
une question, dans un domaine précis. La restriction portée à l’avis de contrôle, de l’assistance
possible pour la société contrôlée, uniquement
par un comptable portait au demeurant nécessairement grief à celle-ci dans la mesure où elle
n’avait pu s’entourer d’avis plus qualifiés prodigués par un conseil, qu’il s’agisse à son choix
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d’un expert-comptable, un juriste spécialisé, un avocat et qu’elle
n’avait pu ainsi exercer la plénitude des droits de la défense dont
elle disposait. La procédure de contrôle était donc nulle.
C’est le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 qui a introduit la
possibilité pour le cotisant de se faire assister d’un « conseil »
lors d’un contrôle Urssaf. Cette notion de conseil se retrouve à
deux endroits au sein de l’article r. 243-59 du Code de la sécurité sociale : « la personne contrôlée a le droit pendant le contrôle
de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce
droit » dans l’avis de contrôle (CSS, art. r. 243-59, ii, al. 1 – on
relèvera cependant que ces dispositions ne sont pas applicables
aux opérations ayant pour objet la recherche et la constatation
d’infractions constitutives de travail illégal : Cass. 2ème civ., 9 oct.
2014, n° 13-19.493 ; CA rouen, ch. soc. et des aff. de sécu. soc.,
15 déc. 2021, rG n° 18/04785). en outre, la lettre d’observations
« mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son
choix » (CSS, art. r. 243-59, iii, al. 8). La jurisprudence a très vite
considéré que cette formalité était substantielle et qu’en cas de
manquement, la procédure de contrôle était empreinte de nullité (CA Douai, 30 nov. 2011, rG n° 10/02911 ; CA versailles, ch.
5, 28 août 2014, rG n° 13/00517).
On relèvera que cette mention de « conseil » s’inspire directement du livre des procédures fiscales (art. L. 47, examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu) : l’ « avis doit préciser les
années soumises à vérification et mentionner expressément, sous

peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté
de se faire assister par un conseil de son choix »). Certes, aucune
précision n’est donnée dans la Code de la sécurité sociale, sur
cette notion de « conseil ». On peut donc penser qu’il peut s’agir
de tout consultant ou conseil, d’un avocat ou même encore du
conjoint du dirigeant, même si on pense spontanément à un expert-comptable. Quant à l’administration fiscale, elle a estimé
que le mot « conseil » n’était pas employé par référence à un
texte organisant une profession. il en résulte que le contribuable
peut choisir n’importe quelle personne comme conseil. L’assistance d’un conseil doit s’entendre de l’aide qu’une personne
qualifiée apporte à un contribuable soit en assistant avec lui
aux opérations de la vérification, soit en représentant le contribuable lorsque celui-ci ne peut être présent au contrôle (D. adm.
13 L-1312 n° 4, 1-7-2002 ; BOi-Cf-PGr-20-20 n° 20, 12-9-2012)

On relèvera que cette mention de
« conseil » s’inspire directement
du livre des procédures fiscales
La cause est entendue : la mention de « conseil » doit nettement
apparaître dans l’avis de contrôle puis dans la lettre d’observations. Certes, le comptable est un conseil ; mais ledit conseil ne
saurait être uniquement un comptable.

en l’espèce, l’UrSSAf de la Corse a adressé le 18 mai 2011, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à la SNC vendasi et Cie - Bâtiment - route du village - immeuble vendasi - [...], un avis de contrôle. Cet avis informait le cotisant de ce qu’un contrôle de l’application des législations
de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires AGS pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, aurait lieu le 28
juin 2011 vers 09 heures, dans l’entreprise.
il était porté la mention suivante s’agissant de l’un des droits ouverts à la société du fait de ce contrôle, ‘Je vous informe que votre comptable peut vous
assister durant cette vérification’, puis que dès le début du contrôle, la Charte du cotisant contrôlé lui serait remise, charte dont le modèle fixé par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale était consultable sur le site ://www.urssaf.fr.
Dans sa version actuelle (2020), la charte du cotisant contrôlé porte mention page 7 dans le paragraphe ‘comment êtes-vous informé du contrôle ‘’ au
3ème alinéa, que lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé
à l’adresse du siège social de l’entreprise ou, le cas échéant, à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement
déclarées à l’organisme de recouvrement et page 8 second alinéa, de ce que ce l’avis préalable précise que le cotisant peut se faire assister par un conseil
de son choix.
il est cependant observé que l’organisme ne produit pas copie de la charte telle que rédigée au moment du contrôle permettant de visualiser le libellé
de cette possibilité offerte au cotisant, telle qu’il existait à l’époque, et qu’elle met en avant dans ses écritures en se basant sur les mentions actuelles.
A l’issue du contrôle réalisé sur place, une lettre d’observations a été adressée le 09 novembre 2012 par l’organisme au cotisant contrôlé. elle porte
mention de ce que la société peut fait part de ses remarques dans le délai de 30 jours par lettre recommandée avec accusé de réception et que pour ce
faire, qu’elle peut se faire assister par un conseil de son choix. C’est donc uniquement à compter de cette date, après les opérations de contrôle ellesmêmes, que la société a eu connaissance de la plénitude des droits qui étaient les siens ici pour répondre éventuellement à la lettre d’observations.
La société ayant fait usage directement de cette possibilité par courrier du 23 novembre 2012, l’organisme de sécurité sociale a adressé une réponse
sur les points en litige à une date non portée sur le document mais postérieure à la lettre de contestation de la société, l’invitant si elle le souhaitait, à
saisir la commission de recours amiable de toute contestation, dans les délais requis.
C’est ainsi que par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 23 janvier 2013, la SNC vendasi et Cie a saisi la commission de
recours amiable, laquelle a rendu son avis le 20 mars 2013, notifié le 29 avril 2014.
L’article 114 du code de procédure civile mis en avant par l’UrSSAf dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme
si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et que la nullité
ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité
substantielle ou d’ordre public.
La SCN vendasi et Cie considère que les mentions portées à l’avis de contrôle adressé, sont des mentions substantielles dont le défaut entraîne la nullité
des opérations de contrôle, sans qu’il ne soit nécessaire pour le cotisant de rapporter la preuve d’un préjudice et ce qui a pour conséquence d’entraîner
la nullité du redressement entrepris.
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il est ici observé que les jurisprudences rappelées par la société, comme elle le décrit elle-même dans ses écritures, concernent les hypothèses d’absence
de mention alors qu’il s’agit ici d’une mention existante, mais non conforme à la formulation portée à l’article r. 243-59 du code de la sécurité sociale.
La SCN vendasi et Cie considère au demeurant que cette mention erronée lui a porté grief puisqu’elle n’a pu préparer utilement la visite du contrôleur
dans le respect du contradictoire et organiser sa défense comme le prévoient les textes.
L’appelante expose que l’intimée ne peut faire état d’aucun grief en réalité puisqu’elle a été assistée non seulement par son comptable, mais également
par son avocat, de façon précoce et aux divers stades du redressement, ce qui démontre qu’elle connaissait parfaitement l’étendue de ses droits et n’a
subi aucun véritable grief, ayant ainsi exercé tous ses droits dans les délais, ce qui ne l’a privé d’aucune garantie.
La lettre d’observations ne fait pas état des personnes que les agents chargés du contrôle ont été amenés à rencontrer dans l’entreprise. en tout état de
cause, elle ne démontre pas que, comme le sous-entend l’organisme de sécurité sociale, l’entreprise aurait été assistée d’un avocat de façon précoce.
il ressort même des pièces versées par l’appelante et rappelées ci-dessus, que ce n’est qu’à compter de la saisine du tribunal des affaires de sécurité
sociale que l’intimée s’est fait assister/représenter aux divers stades des procédures par un avocat (quand bien même avait-elle été informée de la
possibilité dans la lettre d’observations), tous les échanges précédents ayant été réalisés par la SNC elle-même (sans mention de la personne les ayant
signés), à une période où le contentieux était déjà noué puisque les recours amiables et préalables avaient tous été épuisés.
Le contrôle s’est déroulé du 28 juin 2011 au 08 novembre 2012.
Malgré les demandes figurant dans les diverses écritures de la société, l’organisme ne démontre pas avoir transmis à celle-ci les tableaux rectificatifs qui
lui auraient été fournis par son salarié, comptable, durant la période de contrôle et dont il est fait état par l’inspecteur (page 136/137 de la lettre d’observations), qui indique que ce n’est qu’après un délai de plusieurs mois qu’ils lui ont été adressés, sous une forme difficilement exploitable en raison de
nombreuses carences, de sorte qu’il a été décidé de reconstituer les DADS sous une autre forme, ce qui témoigne du manque de fiabilité de la personne
possédant la fonction autorisée à assister à la vérification selon l’avis de contrôle.
Cette mention page 136 démontre également que l’inspecteur a eu ces tableaux durant la procédure de contrôle elle-même et non comme le soutient
l’UrSSAf le 06 décembre 2012 durant la période contradictoire en réponse à sa lettre d’observations, voir lors de la procédure devant la commission de
recours amiable, et qu’il en a utilisé les éléments pour rédiger sa lettre d’observations, peu important ensuite que des modifications et/ou minorations
soient intervenues pour d’autres motifs, le montant total restant réclamé s’élevant à 666 189 euros pour l’établissement d’Ajaccio et à 1 841 308 euros
pour l’établissement de furiani selon les mises en demeure datées du 27 décembre 2012 ce qui témoigne de l’importance des opérations.
en tout état de cause, cette façon de procéder n’a pas davantage permis l’exercice du principe du contradictoire dans toute sa plénitude, au moment
même le plus important à savoir la période de contrôle elle-même, lors de laquelle selon les termes mêmes de la charte du cotisant, plusieurs choix
peuvent s’ouvrir à la société concernant le type de contrôle (exemple par échantillonnage).
La définition du mot ‘conseil’ donnée par le Larousse, fait état en première intention de ce qu’il s’agit d’un avis, d’indication donnés à quelqu’un par
quelqu’un d’autre pour le diriger dans sa conduite, dans ses actes, recommandation et en troisième intention de ce qu’il s’agit d’une personne, souvent
spécialisée, à qui on s’adresse pour avoir un avis sur une question, dans un domaine précis.
La restriction portée à l’avis de contrôle, de l’assistance possible pour la société contrôlée, uniquement par un comptable porte au demeurant nécessairement grief à celle-ci dans la mesure où elle n’a pu s’entourer d’avis plus qualifiés prodigués par un conseil, qu’il s’agisse à son choix d’un expert-comptable, un juriste spécialisé, un avocat... et qu’elle n’a pu ainsi exercer la plénitude des droits de la défense dont elle disposait. Alors que l’organisme de
sécurité sociale ne démontre pas avoir remis à la société contrôlée la charte lors de son arrivée sur site pour procéder au contrôle, cette dernière ne
pouvait que légitimement penser qu’elle ne disposait que de la possibilité de se faire assister d’un comptable, comme elle l’a été, sans qu’elle n’ait eu à
aller vérifier les informations données sur un site.
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Dès lors et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres demandes et moyens des parties, la nullité de la procédure de contrôle et partant de
l’intégralité de la procédure de redressement qui s’en est suivie sera prononcée et la décision de première instance infirmée en toutes ses dispositions.
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 HÔTELS, CAFÉS, RESTAURANTS
(HCR)

 RESTAURATION DE
COLLECTIVITÉS

L’article 21 § 3 n’institue pas
pour les salariés un droit à deux jours
de repos successifs

Demandes de rappel de primes :
rappel des règles de prescription

535-7

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi nº 19-19.345, arrêt nº 1437 F-D
CCN des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
IDCC 1979

Article 21. 3. Repos hebdomadaire (extrait) : « À la
date d’application de la présente convention collective, les salariés bénéficieront obligatoirement de
2 jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non.
[ ]. Dans les établissements permanents (pour les
salariés autres que ceux sous contrat saisonnier) :
Les 2 jours de repos hebdomadaire seront attribués
aux salariés dans les conditions suivantes : a) 1,5 jour
consécutif ou non : - 1,5 jour consécutif ; - 1 jour une
semaine, 2 jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs ; - 1 jour une semaine, la demi-journée non consécutive ; - 1 jour dans la semaine, la demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être
supérieur à 6 jours. […]. b) 1 demi-journée supplémentaire selon les conditions suivantes : […] ».
Une cour d’appel a jugé qu’il ressortait des termes du contrat
de travail d’une employée polyvalente qu’elle travaillait du lundi
13 heures au samedi 16 heures sans autre mention et sans qu’il
ne soit donc justifié du respect par l’employeur des termes de
la convention collective stipulant, en son article 21, § 3, que les
salariés ont droit à deux jours de repos successifs.
L’employeur fait grief aux juges d’avoir considéré que la salariée
avait droit à deux jours de repos successifs et de le condamner
à verser à la salariée des sommes au titre de deux jours de repos
hebdomadaires non octroyés.
il objecte que la convention collective prévoit que les deux jours
de repos hebdomadaires attribués aux salariés sont attribués
sous la forme d’un jour et demi, consécutifs ou non, et d’une
demi-journée complémentaire.
il a obtenu gain de cause devant la Cour de cassation, qui a ainsi censuré la cour d’appel : « En statuant ainsi, alors que l’article
21, § 3, n’institue pas pour les salariés un droit à deux jours de repos
successifs, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Les termes de l’article 21, § 3, de la convention collective sont en
effet dénués d’ambiguïté.

D.J.-P.
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535-8

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi nº 20-10.514, arrêt nº 1438 F-D
CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. IDCC 1266

Article L. 3245-1 du Code du travail : « L’action en
paiement ou en répétition du salaire se prescrit par
trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a
connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant
de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes
dues au titre des trois dernières années à compter de
ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu,
sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Une employée de restauration fait grief à son employeur de lui
avoir opposé que sa demande de rappel de la prime annuelle de
fin d’année (à savoir une régularisation de montant sur plusieurs
années, remontant à 2007) était en partie prescrite.
La Cour d’appel de versailles note que l’employeur soulève la
prescription issue de la loi du 17 juin 2013, laquelle avait réduit
le délai de prescription en matière salariale (cinq ans au lieu
de trois ans). Constatant que la salariée avait saisi le conseil
de prud’hommes par requête datée du 25 janvier 2016, après
avoir rompu son contrat de travail par une prise d’acte du 15 décembre 2015, elle en déduit que cette dernière ne pouvait réclamer de rappel de prime que pour la période postérieure au
16 décembre 2012.
en cassation, les règles de prescription ont été rappelées au visa
des articles L. 3245-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue
de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-v de cette même loi.
Ainsi, « aux termes du premier de ces textes, l’action en paiement
ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du
jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui
permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes
dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou,
lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au
titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
en outre, « selon le deuxième, les dispositions du nouvel article
L. 3245-1 du Code du travail s’appliquent aux prescriptions en
cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la
prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure,
soit cinq ans ».
La Haute Cour en a conclu que, « en statuant ainsi, alors qu’elle
avait relevé que la salariée, qui avait saisi la juridiction prud’homale le 25 janvier 2016, demandait paiement d’un rappel de prime
de fin d’année portant sur une période allant de décembre 2007
à décembre 2015, ce dont il résultait que, la prescription de trois
ans étant applicable aux créances salariales non prescrites à la
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date de promulgation de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 sans
que la durée totale de prescription ne puisse excéder cinq ans, les
demandes en paiement de primes exigibles postérieurement au
25 janvier 2011 n’étaient pas prescrites, la cour d’appel a violé les
textes susvisés ».

D.J.-P.

tive nationale des télécommunications relatives au maintien du
salaire en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la
maladie ou d’un accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Paris, à qui il
reviendra de rejuger l’affaire.
La question posée n’a donc pas encore de réponse.

 TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le maintien de salaire lors d'un
arrêt maladie doit-il inclure la part
variable ?
535-9

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi nº 20-11.934, arrêt nº 1432 F-D
CCN des télécommunications du 26 avril 2000. IDCC 2148

Article 4.3.1. Absence pour maladie et indemnisation (extrait) : « À défaut de régime globalement
plus favorable dans l’entreprise, les dispositions
ci-après sont applicables : Après 6 mois d’ancienneté, à la date du premier jour d’arrêt médicalement
constaté, et en cas d’absence justifiée par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, professionnel ou non, dûment constaté par certificat
médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficie des compléments d’indemnisation à la sécurité sociale ci-après, à condition d’avoir justifié dans
les 48 heures de cette incapacité et d’être pris en
charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le
territoire national ou dans l’un des pays de la Communauté économique européenne ».
Un directeur des ventes est victime d’un accident de travail
ayant donné lieu à un arrêt de travail.
Son employeur est condamné, pour la période postérieure à l’accident du travail, au paiement de la rémunération variable sur
objectifs que percevait ce salarié. Pour en décider ainsi, les juges
du fond ont retenu que l’examen des bulletins de salaire relatifs
à cette période faisait ressortir que le salarié avait bénéficié du
maintien de son salaire et qu’il avait donc droit, en application
de la convention collective, au versement de la part variable de
sa rémunération (qui représentait un taux de 20 %).

D.J.-P.

 TRANSPORTS ROUTIERS
Les ambulanciers n’ont pas droit
au treizième mois de l’accord ARTT du
18 avril 2002
535-10

Cass. soc., 15 déc. 2021, pourvoi nº 20-16.175, arrêt nº 1442 FS-B
CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport
du 21 décembre 1950. IDCC 16

Article 24 (extrait) : « Par ailleurs, en complément
des conventions annexes susvisées, des protocoles
et accords spécifiques peuvent être établis dans des
domaines d’application particuliers ou pour tenir
compte des spécificités de certaines activités ou de
certains métiers ».
Un ambulancier reproche à son employeur de lui refuser le versement du treizième mois prévu par l’accord ArTT du 18 avril
2002 annexé à la convention collective.
Selon l’entreprise, le salarié, en tant qu’ambulancier d’une entreprise de transport sanitaire, ne relevait pas de cette annexe,
mais de l’accord-cadre du 4 mai 2000 sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail des personnels des entreprises de
transport sanitaire, lequel ne prévoit pas de treizième mois pour
son personnel ouvrier.
L’intéressé rétorque que l’accord du 18 avril 2002, applicable aux
entreprises de transports routiers de voyageurs, est attaché à la
convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, laquelle inclut les ambulances.
La Cour de cassation a rejeté son pourvoi pour les raisons qui
suivent.

L’employeur réplique que le paiement d’une gratification ou
d’une rémunération variable n’est pas dû en cas de suspension
du contrat de travail si ses conditions d’attribution exigent la
présence effective du salarié dans l’entreprise. il reproche donc
aux juges d’avoir accordé un rappel de rémunération variable
au titre de la période d’arrêt de maladie pour accident du travail sans vérifier si le paiement de cette rémunération variable
n’était pas conditionné à la présence effective du salarié dans
l’entreprise.

Certes, « l’article 1er de la convention collective nationale des
transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 précise que, destinée à régler les rapports entre les
employeurs et salariés, elle s’applique aux entreprises relevant
de l’une des activités énumérées par référence à la nomenclature
d’activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d’activité
européenne -NACE- et approuvée par le décret nº 92-1129 du
2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers
de voyageurs (60-2 G) et les ambulances (85-1 J) » .

Sans encore se prononcer sur le fond, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel, car « en statuant ainsi, sans avoir au préalable
invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé
d’office de l’application des dispositions de la convention collec-

Toutefois, « l’article 24 de la même convention prévoit que des
conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu’il
énonce. Il ajoute qu’en complément de ces conventions annexes,
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des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans
des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des
spécificités de certaines activités ou de certains métiers ».
Dès lors, pour la Haute Cour, « C’est ainsi que l’article 1 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 précise qu’il s’applique aux entreprises
de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires
du transport ».

32

il en résultait que « la cour d’appel, après avoir rappelé les dispositions conventionnelles, a exactement retenu que les ambulances ne pouvaient pas être considérées comme une activité de
transport routier de voyageurs au sens de la convention collective
et que le salarié, ambulancier, employé par une entreprise de
transport sanitaire, ne relevait pas de l’accord du 18 avril 2002 en
sorte qu’il était mal fondé à réclamer le bénéfice du treizième mois
conventionnel prévu par ce texte ».
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