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U COTE DE LA LEGISLATION 

 

COMMUNIQUE DE LA CNAMTS DU 12 AVRIL 

2012 RELATIF A L’AIDE FINANCIERE DESTINEE 

AUX ACTIONS DE PREVENTION DE LA PENIBILITE 
(LOI N° 2010-1330 DU 9 NOVEMBRE 2010 ET Décret n° 2011-1969 
du 26 décembre 2011). 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie des 
Travailleurs Salariés a diffusé un cahier des 
charges précisant les conditions d’obtention de 
l’aide financière publique destinée à financer 
des actions de prévention de la pénibilité mises 
en place par les entreprises. 

Cette aide est versée par le Fonds National de 
soutien relatif à la pénibilité (FNSP), créé à titre 
expérimental jusqu’au 31 décembre 2013. 

Les entreprises qui peuvent bénéficier de la 
subvention sont celles qui, quelle que soit leur 
taille : 

- cotisent pour l’ensemble de leurs salariés 
au régime général de sécurité sociale ; 

- sont couvertes par un accord collectif de 
branche ou d’entreprise créant un 
dispositif d’allègement ou de 
compensation de la charge de travail 
pour pénibilité (que ce soit à titre obligatoire ou 

non) ; 

- sont à jour du paiement de leurs 
cotisations sociales. 

Le projet de l’entreprise doit être axé au moins 
sur l’une des thématiques suivantes : 

- travaux d’expertise ou d’ingénierie (sur la 

détermination des facteurs de pénibilité dans 
l’entreprise, leur réduction ou l’allègement de la 
charge de travail des salariés concernés, réflexion 

sur l’organisation de l’entreprise) ; 

- tutorat ou formation des salariés 
(élaboration et mise en place des actions de 
prévention, diffusion de bonnes pratiques, actions 
d’accompagnement en cas de modification de 

l’organisation du travail) ; 

- information et promotion de la 
prévention de la pénibilité (élaboration de 

guides, animation de réunions d’information…). 

L’aide est plafonnée à 10 000 € par projet et par 
entreprise (le budget alloué au Fonds étant de 20 millions 

d’euros pour les deux années d’expérimentation). 

Cette aide a exclusivement vocation à financer 
des prestations d’études, de mesures, 
d’analyses, d’ingénierie, de formation et de 
communication. Elle ne pourra donc pas 
permettre de compenser la perte de 
rémunération de salariés directement affectés à 
la production et dont la charge de travail serait 
allégée. En revanche, le recrutement de salariés 
en vue d’effectuer en vue d’effectuer l’une ou 
plusieurs des mesures prévues, ou la partie de la 
rémunération d’un salarié correspondant à du 
temps de formation ou de tutorat, pourra être 
prise en charge. 

Le dossier de candidature, à télécharger sur 
www.travailler-mieux.gouv.fr, doit être déposé à 
la CARSAT entre le 12 avril 2012 et le 2 
septembre 2013. 

Cette dernière se tient à la disposition des 
entreprises pour répondre à leurs questions lors 
de la constitution du dossier, étant précisé que 
la CARSAT compétente dépend de l’entité qui 
porte le projet : le siège ou l’établissement. 

REFORME DE LA MEDECINE DU TRAVAIL : CE QUI 

CHANGE A COMPTER DU 1ER
 JUILLET 2012 (LOI N° 

2011-867 DU 20 JUILLET 2011 ; DECRETS N° 2012-135 ET 2012-137 

DU 30 JANVIER 2012). 

Pour rappel, la loi du 20 juillet 2011 a réformé 
l’organisation de la médecine du travail et deux 

DU COTE DE LA LEGISLATION 
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décrets du 30 janvier 2012 ont rendu cette 
réforme applicable à compter du 1er juillet 2012. 

La réforme porte notamment sur les modalités 
de mise en place des services de santé au travail, 
sur le statut du médecin du travail, sur le rôle de 
l’équipe pluridisciplinaire mais également sur les 
points suivants : 

 Suivi médical des salariés 

Le suivi médical des salariés est modifié puisque 
certains d’entre eux sont désormais exclus de 
l’obligation d’effectuer une visite médicale 
d’embauche :  

- salarié appelé à occuper un emploi 
identique présentant les mêmes risques 
d’exposition ou dont la fiche d’aptitude 
est détenue par le médecin du travail ; 

- salarié dont aucune inaptitude n’a été 
reconnue lors du dernier examen 
médical intervenu : au cours des 24 mois 
précédents lorsque le salarié est à 
nouveau embauché par le même 
employeur (contre 12 mois auparavant) ou au 
cours des 12 derniers mois lorsque le 
salarié change d’entreprise (contre 6 mois 

auparavant) ; 

- salarié saisonnier recruté pour une durée 
inférieure à 45 jours. 

Les visites médicales périodiques doivent quant 
à elles continuer à avoir lieu au moins tous les 
24 mois, le service de santé au travail pouvant 
toutefois prévoir une périodicité excédant 24 
mois en cas de mise en place d’entretiens 
infirmiers et d’actions pluridisciplinaires 
annuelles. 

 Désignation d’un « Monsieur Sécurité » 

L’employeur doit désigner un ou plusieurs 
salarié(s) compétent(s) en charge des actions de 

protection et de prévention des risques 
professionnels dans l’entreprise, et ce quel que 
soit l’effectif de celle-ci. A leur demande, des 
salariés doivent bénéficier d’une formation en 
matière de santé au travail. 

En cas d’absence de compétence en interne, 
l’employeur peut faire appel, après avis du 
CHSCT ou à défaut des délégués du personnel, à 
un intervenant en prévention des risques 
professionnels appartenant aux services de 
santé au travail interentreprises, à un organisme 
professionnel, à l’ANACT (Agence nationale pour 

l’amélioration des conditions de travail), ou au service de 
prévention de la CARSAT. 

A travers cette réforme de la médecine du 
travail, l’employeur voit son obligation de 
sécurité encore renforcée dans un cadre 
préventif et collectif de santé, et ce afin 
d’assurer, avec le concours du médecin du 
travail, le maintien des salariés dans l’emploi. 

CE QUI CHANGE EGALEMENT AU 1ER
 JUILLET 

2012 EN MATIERE D’INAPTITUDE PHYSIQUE DES 

SALARIES  

Le décret du 30 janvier 2012 emporte un certain 
nombre d’évolutions concernant l’inaptitude 
physique des salariés au sein de l’entreprise. Ce 
décret entre en vigueur au 1er juillet 2012. 

 Visite de pré-reprise 

Il rappelle tout d’abord l’obligation de 
programmer une visite de pré-reprise pour les 
arrêts maladie de plus de trois mois.  

Cette visite de pré-reprise est organisée à 
l’initiative du médecin du travail, du salarié ou 
du médecin traitant et entend favoriser le 
maintien dans l’emploi des salariés concernés. 



 

L’ACTUALITE 
DROIT SOCIAL 

 
 

JUIN 2012 
 

 
 

C. PHILIP, AL. MARY-CANTIN, R. D’ARBIGNY, C. GADDADA, P. WEISS, L. DELANGE 
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHARLES PHILIP 

 

 

 

   

Elle met à la charge du médecin du travail 
l’obligation de formuler, le cas échéant, des 
recommandations.  

Elle met à la charge de l’employeur une 
obligation de loyauté concernant la mise en 
œuvre des aménagements ou adaptations 
préconisés par le médecin du travail. 

Il est déterminant de tracer les échanges entre 
la médecine du travail et l’employeur à cette 
occasion et de pouvoir démontrer les diligences 
accomplies de part et d’autre, qui seront un 
élément d’appréciation du bien fondé par 
l’employeur, de ses obligations, dans 
l’hypothèse où le licenciement pour inaptitude 
physique d’un salarié était finalement prononcé. 

 Visite de reprise 

Jusqu’à maintenant l’employeur avait 
l’obligation, à la suite d’un congé maternité, 
d’un accident du travail, d’une maladie 
professionnelle, d’organiser une visite de reprise 
en cas d’absence d’une durée inférieure à 30 
jours. 

Pour un arrêt maladie classique, cette obligation 
n’existait qu’à l’expiration d’un arrêt maladie 
d’une durée de 21 jours au moins. 

Le décret du 30 janvier 2012 rallonge ce délai à 
30 jours. 

Il rappelle l’obligation d’organiser la visite de 
reprise dans un délai de huit jours à compter de 
la reprise effective du salarié de son poste de 
travail. Il est recommandé, dans la mesure du 
possible, de programmer cette visite de reprise 
le plus tôt possible, voire dès l’embauche du 
salarié.  

Cette visite de reprise relève de l’initiative de 
l’employeur.  

Procédure d’inaptitude : le décret maintient 
l’exigence de deux visites espacées d’une 
période de 15 jours, sauf dans l’hypothèse d’un 
danger immédiat pour le salarié ou, cas nouveau 
qu’il conviendra d’appliquer, lorsqu’une visite de 
pré-reprise a eu lieu dans un délai de 30 jours 
qui précède la visite de reprise. 

Dans ce dernier cas, une seule visite de reprise 
sera donc suffisante. 

Le Code du travail prévoyait par ailleurs la 
possibilité pour le salarié ou l’employeur de 
contester l’avis rendu par le médecin du travail 
sans fixer de délai de contestation. C’est 
aujourd’hui chose faite, le décret fixant un délai 
de deux mois à compter de la date du second 
avis d’inaptitude pour contester les modalités de 
cet avis, qui devra, en tout état de cause, être 
motivé et comporter les motifs précis exposés 
au soutien du bien fondé de la demande qui, 
rappelons-le, doit être portée devant 
l’inspection du travail. 

Ces nouvelles dispositions, applicables au 1er 
juillet 2012, concernent par conséquent toutes 
les visites de reprise et de pré-reprise 
programmées à compter de cette date. 

De nouvelles habitudes doivent donc être prises 
rapidement en cette matière déjà très 
formaliste ! 

LOI DU 22 MARS 2012 RELATIVE AU RESCRIT 

SOCIAL (LOI N° 2012-387 DU 22  MARS 2012 RELATIVE A LA 

SIMPLIFICATION DU DROIT ET A L’ALLEGEMENT DES DEMARCHES 

ADMINSITRATIVES, ART. 36 ET 39) 

La loi du 22 mars 2012 de simplification du droit 
est venue étendre le champ d’application du 
rescrit social et prévoir que certaines décisions 
peuvent faire l’objet d’une acceptation tacite. 

Pour rappel, le rescrit social est la procédure 
permettant à des cotisants (ou futurs cotisants) 
employeurs de solliciter de leur organisme de 
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recouvrement (URSSAF ou caisses générales de sécurité 

sociale pour les DOM) une décision explicite sur leur 
situation au regard de l’application de certains 
dispositifs et de l’opposer ultérieurement à cet 
organisme. 

Jusqu’alors, les exonérations ou règlementations 
à propos desquelles le cotisant pouvait recourir 
au rescrit étaient : 

- les exonérations de cotisations de 
sécurité sociale ; 

- les règles applicables aux contributions 
sur les abondements des employeurs aux 
PERCO, sur les préretraites d’entreprise, 
sur les régimes de retraite à prestations 
définies, sur les indemnités de mise à la 
retraite ; aux contributions patronales 
sur les attributions d’options de 
souscription ou d’achat d’actions, sur les 
attributions d’actions gratuites ; au 
forfait social ; 

- les mesures règlementaires spécifiques 
relatives aux avantages en nature et aux 
frais professionnels ; 

- les exemptions d’assiette mentionnées à 
l’article L. 242-1 CSS (régime social des 

contributions patronales de retraite supplémentaire 
et de prévoyance complémentaire ; indemnités de 

rupture du contrat de travail). 

La loi a élargi les domaines du rescrit. 
Désormais, ces demandes peuvent également 
porter sur : 

- les cotisations et contributions dues sur 
les rémunérations mentionnées à 
l’article L. 242-1-4 CSS (sommes ou avantages 

alloués à un salarié par des tiers en contrepartie 

d’une activité accomplie dans leur intérêt) ; 

- les règles de déclaration et de paiement 
des cotisations. 

Par ailleurs, certaines demandes pourront 
désormais faire l’objet d’une acceptation tacite, 
dont les modalités doivent être fixées par décret 
en Conseil d’Etat, non paru à ce jour (cette 

acceptation tacite pourra alors, à la demande de l’usager, être 
confirmée par la délivrance d’une attestation par l’autorité 

administrative). 

L’opportunité de recourir au rescrit ne doit pas 
être négligée par les entreprises dès lors que la 
question posée comporte des enjeux financiers 
forts ou relève de pratiques répandues dans 
l’entreprise. Il est parfois bon de disposer d’une 
position tranchée de l’administration plutôt que 
de courir le risque d’un redressement toujours 
plus coûteux et insatisfaisant. 

ARRETE DU 26 MARS 2012 RELATIF A LA 

DISPENSE D’ADHESION DES SALARIES A UN 

REGIME DE PREVOYANCE D’ENTREPRISE 

OBLIGATOIRE (JO 8 MAI 2012) 

Un décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au 
caractère collectif et obligatoire des garanties de 
protection sociale complémentaires mises en 
place dans entreprise est venu définir les 
situations dans lesquelles un salarié est dispensé 
de l’obligation d’adhésion. 

L’une de ces situations (art. R. 242-1-6 3° b CSS) vise 
le salarié bénéficiant d’une « couverture 
collective relevant d’un dispositif de prévoyance 
complémentaire conforme à un de ceux fixés par 
arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ». 

Cet arrêté date du 26 mars et a été publié au JO 
le 8 mai dernier. 

Il liste les situations dans lesquelles les salariés 
couverts pour les mêmes risques par un autre 
régime (y compris en tant qu’ayants droit) peuvent 
prétendre à une dispense d’affiliation au régime 
de prévoyance collectif et obligatoire mis en 
place dans leur entreprise, à savoir : 
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- autre régime collectif et obligatoire 
remplissant les conditions mentionnées 
au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 CSS ; 

- régime local d’assurance maladie 
d’Alsace-Moselle ; 

- régime complémentaire d’assurance 
maladie des Industries Electriques et 
Gazières (IEG) ; 

- régime facultatif de protection sociale 
complémentaire des fonctionnaires 
d’Etat ou des collectivités territoriales ; 

- régime facultatif applicable aux 
travailleurs non salariés, dans le cadre 
des contrats d’assurance de groupe issus 
de la loi Madelin du 11 février 1994. 

Il est indispensable pour l’employeur de vérifier 
la validité de la dispense d’adhésion au régime 
collectif et obligatoire mis en place dans 
l’entreprise dont certains salariés, ayants droit 
de leur conjoint, affirment se prévaloir et  de 
disposer d’un document écrit qu’il pourra 
présenter en cas de contrôle URSSAF. 

L’employeur ne doit par ailleurs pas oublier 
d’inviter les salariés concernés à justifier, 
chaque année, de leur couverture car en 
dépendent le caractère collectif et obligatoire du 
régime d’entreprise ainsi que le régime social de 
faveur applicable aux contributions patronales le 
finançant. 

L’enjeu est de taille ! 

 

 

 

 

 

UN FICHIER INTITULE « MES DOCUMENTS » NE 

LUI CONFERE PAS UN CARACTERE PERSONNEL    
(Cass. Soc, 10 mai 2012, n° 11-13884). 

Pour rappel, les fichiers enregistrés sur 
l’ordinateur de l’entreprise sont présumés être 
de nature professionnelle et peuvent, à ce titre, 
être ouverts par l’employeur, en l’absence du 
salarié et sans en informer ce dernier. 

Depuis l’arrêt Nikon (Cass. soc. 2 octobre 2001, n° 99-

42942), la jurisprudence fournit un 
assouplissement de l’appréciation des 
documents et fichiers personnels couverts par le 
respect de la vie privée et le secret des 
correspondances à  partir de l’ordinateur 
professionnel mis à disposition du salarié pour 
l’exercice de ses fonctions. 

Au cas d’espèce, le salarié avait enregistré, sous 
le dossier intitulé « Mes documents », des 
photos pornographiques ainsi que des vidéos de 
salariés prises contre leur volonté et s’est vu 
licencier pour faute grave. 

Le salarié a contesté la validité des éléments de 
preuve ainsi fournis par l’employeur au soutien 
de sa décision. 

La Cour de cassation a alors admis que le simple 
classement dans un dossier « Mes documents » 
n’établissait pas le caractère personnel de son 
contenu. 

La Cour de cassation a déjà, par le passé, écarté 
le caractère personnel de fichiers portant les 
seules initiales du salarié (Cass. soc. 21 octobre 2009, 

n° 07-43877), ou bien son prénom (Cass. soc. 8 

décembre 2009, n° 08-44840), ou intitulés « essais 
divers, essais divers B, essais divers restaurés » 
(Cass. soc. 15 décembre 2009, n° 07-44264). 

Seuls les documents ou messages clairement 
identifiés comme « personnels » ou « privé » ou 
« perso » ne peuvent être exploités par 
l’employeur pour fonder un licenciement. 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 
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HEURES SUPPLEMENTAIRES : NEUTRALISATION 

DES JOURS FERIES ET DES CONGES PAYES DANS LE 

DECOMPTE (Cass. Soc, 4 avril 2012, n° 10-10701). 

La Cour de cassation rappelle que, sauf 
dispositions conventionnelles ou légales 
contraires, ni les jours fériés chômés ni les congés 
payés ne sont assimilés à du travail effectif pour 
la détermination des heures supplémentaires. 

Pour rappel, constituent des heures 
supplémentaires les heures de travail (effectif ou 
assimilé) effectuées au-delà de la durée légale 
hebdomadaire du travail (ou de la durée considéré 

comme équivalente). 

Au cas d’espèce, les juges du fond avaient retenu 
l’horaire correspondant aux congés payés et aux 
jours fériés dans l’horaire hebdomadaire servant 
de base au calcul des heures supplémentaires, 
estimant qu’il devait être pris en compte pour la 
détermination de la rémunération du temps de 
travail effectif accompli sur la période considérée, 
qu’il s’agisse de la semaine civile ou du mois. 

La Cour de cassation a infirmé l’arrêt d’appel en 
affirmant que « les jours fériés ou de congés 
payés, en l’absence de dispositions légales ou 
conventionnelles, ne peuvent être assimilées à du 
temps de travail effectif ». 

PETIT MEMENTO : Il y a lieu de neutraliser à 
l’occasion d’un rappel d’heures supplémentaires 
(sauf dispositions conventionnelles ou 
contractuelles plus favorables) : 

- les jours de contrepartie obligatoire en repos 
ou de repos compensateur de remplacement, 

- les temps de pause ou de repos même s’ils sont 
rémunérés (sauf si le salarié effectue des tâches de 

surveillance pendant ces temps de repos), 

- les temps d’habillage et de déshabillage, 

- les temps de déplacement professionnel ou de 
trajet ouvrant ou non droit à une contrepartie, 

- les jours d’absence pour maladie, sauf s’ils sont 
d’origine professionnelle,  

- les jours de réduction du temps de travail ou 
les jours de repos accordés au titre d’un accord 
collectif répartissant la durée du travail sur une 
période supérieure à la semaine, 

- les jours de congés pour évènements familiaux, 
à l’exception du congé maternité,   

- les jours fériés et de congés payés. 

FAUTE INEXCUSABLE : CE QUI EST INDEMNISABLE 

ET CE QUI NE L’EST PAS (Cass. Civ. 2
ème

 4 avril 2012, n° 

11-18014 ; n° 11-14311 ; n° 11-15393 ; n° 11-12299) 

Par quatre arrêts, la Cour de cassation est venue 
apporter des précisions sur l’étendue de la 
réparation due aux victimes d’une faute 
inexcusable de leur employeur, suite à l’extension 
des chefs de préjudices ouvrant droit à réparation 
au-delà de la liste figurant à l’article L. 452-3 du 
Code de la sécurité sociale (CSS) (souffrances physiques 

et morales, préjudices esthétique et d’agrément, perte ou 
diminution des possibilité de promotion professionnelle) 
(CConst. 18 juin 2010, QPC n° 2010-8). 

Toutefois, c’est à la condition que ces préjudices 
ne soient pas déjà couverts par le livre IV du CSS 
(article L. 431-1 et suivants : prestations en nature, indemnités 
journalières indemnisant l’incapacité temporaire, rentes 

d’incapacité permanente de travail, frais funéraires). 

Il a ainsi été jugé que la victime peut prétendre à 
l’indemnisation de : 

- son préjudice sexuel, préjudice désormais 
distinct du préjudice d’agrément et qui 
comprend « tous les préjudices touchant à 
la sphère sexuelle » (Cass. Civ. 2

ème
 4 avril 2012 

n° 11-14311) ; 
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- son déficit fonctionnel temporaire (qui 

inclut la « période antérieure à la date de 
consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou 
partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les 
pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie 
courante durant la maladie traumatique »)( Cass. Civ. 

2
ème

 4 avril 2012 n° 11-14311) ; 

- ses frais inhérents à l’aménagement de 
l’appartement et à l’acquisition d’un 
véhicule adapté (Cass. Civ. 2

ème
 30 juin 2011 n° 

10-19475). 

En revanche, la Cour de cassation est venue 
préciser que la victime ne peut pas obtenir la 
réparation de : 

- son déficit fonctionnel permanent ou 
définitif, qui est assuré par la rente et la 
majoration dont celle-ci est assortie en 
cas de faute inexcusable (Cass. Civ. 2

ème
 4 avril 

2012 n° 11-14311 ; n° 11-15393) ; 

- ses frais médicaux, chirurgicaux, 
pharmaceutiques et accessoires, ses frais 
de transport et d’une façon générale les 
frais nécessités par le traitement, la 
réadaptation fonctionnelle, la 
rééducation professionnelle et le 
reclassement de la victime, normalement 
pris en charge au titre des prestations 
légales (Cass. Civ. 2

ème
 4 avril 2012 n° 11-18014) ; 

- ses frais funéraires (Cass. Civ. 2
ème

 28 avril 2011, 

n° 10-14711). 

Enfin, la Cour précise qu’il appartient à la Caisse 
primaire d’assurance maladie de faire l’avance du 
montant des indemnisation allouées à la victime 
pour l’ensemble des préjudices subis puis d’en 
récupérer le montant auprès de l’employeur (Cass. 

Civ. 2
ème

 4 avril 2012 n° 11-14311 ; n° 11-12299). 

La Cour de cassation se livre à une véritable 
appréciation au cas par cas des chefs de 
préjudices non couverts par le livre IV du Code de 
la sécurité sociale. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des contrats 
d’assurance contre le risque de faute inexcusable, 
il est vivement recommandé aux entreprises de 
vérifier auprès de la compagnie d’assurance que 
ces préjudices nouveaux entrent bien dans le 
champ de la garantie… 

ELECTIONS PROFESSIONNELLES : CAUSES 

D’ANNULATION DE PLEIN DROIT DU SCRUTIN 
(Cass. Soc. 28 mars 2012, n° 11-16141) 

Certaines causes, contraires aux principes 
généraux du droit électoral, entraînent à elle 
seules l’annulation d’un scrutin sans qu’il y ait 
lieu de rechercher si elles ont eu une influence 
sur les résultats du vote. 

La Cour de cassation fournit trois nouveaux 
exemples : 

- l’impossibilité pour les électeurs 
d’accéder librement au lieu de 
dépouillement ; 

- le défaut de signature de la liste 
d’émargement par tous les membres du 
bureau de vote ; 

- l’omission des heures d’ouverture et de 
clôture du scrutin dans le procès-verbal 
des élections que le président du bureau 
a la charge de rédiger. 

Ces irrégularités viennent s’ajouter à : l’absence 
de président désigné dans les bureaux de vote 
(Cass. soc. 13 février 2008, n° 07-60097), l’absence de 
dispositif permettant l’isolement des électeurs 
(Cass. soc. 26 mai 1998, n° 97-60092), le retrait par 
l’employeur du nom d’un candidat sur les 
bulletins des électeurs votant sur place mais non 
sur ceux utilisés pour le vote par 
correspondance (Cass. soc. 13 janvier 2010, n° 09-

60203), la présence au premier tour d’une liste 
présentée par un groupement n’ayant pas la 
qualité de syndicat (Cass. soc. 27 janvier 2010, n° 09-
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60103), le défaut d’affichage informant les 
électeurs de l’organisation des élections (Cass. soc. 

3 avril 2002, n° 01-60464), le défaut d’affichage de 
l’invitation des syndicats à négocier le protocole 
préélectoral (Cass. soc. 2 mars 2011, n° 10-60201), etc. 

Il importe donc d’être extrêmement vigilant à 
chaque étape du processus électoral, sans 
oublier la  proclamation orale des résultats des 
élections avant leur affichage, qui seule fait 
courir le délai de 15 jours de contestation des 
résultats  

LA PRIORITE DE REEMBAUCHAGE JOUE SI 

L’EMPLOYEUR SOLLICITE LE SALARIE (CASS. SOC. 11 

AVRIL 2012, N° 11-11037) 

Pour rappel, un salarié licencié pour motif 
économique dispose d’une priorité de 
réembauche durant un délai d’un an à compter 
de la date de rupture de son contrat s’il en fait la 
demande à son ancien employeur au cours de ce 
même délai (art. L. 1233-45 CT). 

Cette priorité ne s’impose à l’employeur qu’à 
partir du jour où le salarié demande à en 
bénéficier (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 97-41265). 

La Cour de cassation précise pour la première 
fois que l’employeur peut être tenu à cette 
priorité même si le salarié n’a pas pris 
l’initiative de demander à en bénéficier. La 
demande du salarié peut être présentée soit de 
manière spontanée soit en réponse à une 
sollicitation de l’employeur sous réserve qu’elle 
soit explicite. 

En l’espèce, l’employeur avait pris l’initiative de 
contacter une ancienne salariée environ 6 mois 
après son licenciement en lui rappelant qu’elle 
pouvait manifester son désir d’user de la priorité 
de réembauchage et en lui proposant plusieurs 
postes de travail. 

La salariée a alors répondu favorablement et a 
opté pour l’un des postes proposés dans le cadre 
d’une mission temporaire. 

Par la suite, la salariée a reproché à son 
employeur d’avoir violé la priorité de 
réembauche au motif qu’il ne lui avait pas 
proposé ultérieurement d’autres postes 
disponibles et compatibles avec sa qualification. 

L’employeur arguait que la salariée n’avait pas 
formellement demandé à bénéficier de sa 
priorité de réembauchage. 

La Cour d’appel ainsi que la Cour de cassation 
ont estimé que l’employeur s’était, de son plein 
gré, placé dans le cadre de la priorité de 
réembauchage et que la salariée avait bien 
manifesté son souhait d’en bénéficier, obligeant 
dès lors ce dernier à lui proposer, à l’issue de la 
mission temporaire, les autres postes 
disponibles. 

A trop vouloir en faire, l’employeur se voit 
attribuer des obligations bien au-delà de ses 
intentions, le principe de précaution doit animer 
son pouvoir d’action. 

INAPTITUDE : PRECISIONS CONCERNANT LA 

REPRISE DU SALAIRE (CASS. SOC. 4 AVRIL 2012, N° 10-

10701) 

Pour rappel, si le salarié déclaré inapte par le 
médecin du travail n’est ni reclassé ni licencié à 
l’issue du délai d’un mois suivant la visite de 
reprise, l’employeur doit lui verser le salaire 
« correspondant à l’emploi qu’il occupait avant 
la suspension de son contrat de travail » (art. L. 

1226-4 et L. 1226-11 CT). 

Par cet arrêt, la Cour de cassation est venue fixer 
deux règles inédites pour le calcul et la prise en 
compte de ce salaire. 

Dans un premier temps, la Cour précise que le 
salaire doit tenir compte de l’intégralité des 
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éléments de rémunération, notamment les 
heures supplémentaires, que le salarié aurait 
perçus s’il avait travaillé (en l’espèce, les juges du fond 

ont retenu la rémunération mensuelle moyenne des 3 
derniers mois intégrant les heures supplémentaires, les 
primes internationales et la prime de nuit, avant de faire une 

moyenne par jour ouvrable). 

Dans un second temps, la Cour pose comme 
principe que ce salaire ouvre droit à une 
indemnité de congés payés. 

Mieux vaut, dans la mesure du possible, notifier 
le licenciement dans le délai imparti d’un mois 
sans négliger toutefois son obligation de 
reclassement.  

Le timing est parfois difficile à respecter… 

ELECTIONS & REPRESENTATIVITE SYNDICALE 
(CASS. SOC. 10 MAI 2012, N° 11-21339) 

Les résultats du 1er tour ne sont pas remis en 
cause si l’employeur ne fait que tarder à 
organiser le 2nd tour (Cass. soc. 10 mai 2012, n° 11-

21339) 

L’employeur, au cas d’espèce, n’a pas respecté le 
délai prévu par le protocole préélectoral pour 
organiser le 2nd tour de scrutin.  

Sans contester la régularité du 1er tour, les 
organisations syndicales ont, sur le fondement du 
non-respect de ce délai, demandé l’annulation du 
processus électoral dans son ensemble. 

La Chambre sociale, tout en précisant que le juge 
d’instance peut, dans ce cas, enjoindre à 
l’employeur de respecter ses obligations et 
d’organiser le 2nd tour dans un délai raisonnable, 
estime que le 1er tour reste toutefois valable (tant 

concernant le calcul de la représentativité que la proclamation 

des élus). 

Faut-il rappeler que l’employeur dispose en effet 
d’un délai légal maximum de 15 jours à compter 
du 1er tour pour organiser normalement le 2nd 

tour des élections (art. L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code 

du travail). 

Ce délai est en pratique souvent difficile à tenir, 
d’autant qu’un vote par correspondance est 
organisé. 

SE DROGUER EN-DEHORS DES HEURES DE 

TRAVAIL PEUT CONSTITUER UNE FAUTE GRAVE 
(CASS. SOC. 27 MARS 2012, N°10-17593) 

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a 
considéré qu’un salarié qui appartient au 
personnel navigant d’une compagnie aérienne et 
qui fait partie de l’équipe critique pour la sécurité 
commet une faute grave s’il consomme des 
drogues dures pendant les escales entre deux 
vols et se trouve donc sous l’influence de produits 
stupéfiants pendant l’exercice de ses fonctions. 

Le principe posé par la Cour est le suivant : « un 
motif tiré de la vie personnelle du salarié peut 
justifier un licenciement disciplinaire s’il constitue 
un manquement de l’intéressé à une obligation 
découlant de son contrat de travail ». 

Pour rappel, un fait tiré de la vie personnelle d’un 
salarié peut entraîner un licenciement ou une 
sanction lorsqu’il cause « un trouble caractérisé 
au sein de l’entreprise » (Cass. soc. 16 mars 2004, n° 01-

45062 ; 25 janvier 2006, n° 04-44918) comme par 
exemple : atteinte à la sécurité, manquement à la 
loyauté, indélicatesse ou malhonnêteté commise 
à l’aide du matériel de l’entreprise, abus dans 
l’exercice d’une liberté, atteinte à l’image de 
marque ou à la réputation de l’entreprise, 
manquement à une obligation contractuelle 
légitime… 

La fonction occupée par le salarié, tout comme 
l’activité de l’entreprise ou encore les 
obligations professionnelles édictées à son 
contrat de travail sont autant d’éléments sur 
lesquels les juges s’appuieront pour légitimer le 
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licenciement tiré d’un fait de la vie personnelle 
du salarié. 

La rédaction des contrats peut s’avérer, dans de 
telles circonstances, précieuse. 

«ILLEGALITE» DU REGLEMENT INTERIEUR ET 

INOPPOSABILITE DES SANCTIONS PRISES EN 

VIOLATION DE SES DISPOSITIONS  (CASS. SOC. 9 MAI 

2012, N° 11-13687) 

Pour rappel, le règlement intérieur ne peut entrer 
en vigueur qu’après avoir été soumis à l’avis du 
comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du 
personnel (voire du CHSCT pour les matières relevant de sa 

compétence). Cette consultation doit précéder les 
formalités de publicité qui sont aussi requises, 
soit le dépôt au greffe du Conseil de 
prud’hommes et une communication à 
l’Inspection du travail. Cette procédure 
conditionne en effet l’entrée en vigueur du 
règlement intérieur (article L. 3121-4 du Code du travail). 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré 
que le règlement intérieur ne pouvait produire 
effet parce que l’employeur n’avait pas accompli 
les diligences obligatoires et que les salariés ne 
pouvaient dès lors se voir reprocher un 
manquement aux obligations édictées par ce 
règlement. 

En l’espèce, le licenciement pour faute grave de 
la salariée prononcé pour une violation du 
règlement intérieur a donc été jugé sans cause 
réelle et sérieuse. 

Cette solution vaut tant pour le règlement 
intérieur que pour les éventuelles notes de 
service qui le complètent. 

Le règlement intérieur demeure une pièce 
maîtresse des licenciements disciplinaires 
contentieux. 

Il est opportun pour les entreprises de vérifier la 
régularité de la procédure engagée et de 
disposer des justificatifs des formalités 
accomplies pour en établir la preuve, le cas 
échéant. 

Des récépissés de dépôt doivent avoir été 
délivrés par les instances au moment du dépôt. 

Il est également impératif de conserver un 
exemplaire du procès-verbal de consultation du 
CHSCT et du comité d’entreprise au dossier. 

Lors de la rédaction d’une lettre de 
licenciement, il est enfin judicieux de ne pas axer 
exclusivement la motivation sur le terrain de la 
violation du règlement intérieur mais de 
qualifier également les griefs retenus au titre de 
la violation d’une obligation contractuelle, 
légale, ou plus largement d’un manquement à 
une obligation professionnelle résultant des 
relations de travail. (Obligation de loyauté par 
exemple) pour élargir la discussion et renforcer 
la nécessité du licenciement en cas de 
contentieux. 

EXECUTION DE BONNE FOI DU CONTRAT DE 

TRAVAIL (CASS. SOC. 3 MAI 2012, N° 10-25937 ; N° 11-10143 ; 

N° 10-27152) 

Dans ces 3 arrêts, la Cour de cassation peaufine 
sa jurisprudence concernant la mobilité des 
salariés et rappelle que : 

- une clause de mobilité doit tout d’abord 
être mise en œuvre de bonne foi par 
l’employeur (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-25937). 
En l’espèce, il a été demandé à une 
salariée, en application de sa clause de 
mobilité couvrant la région parisienne, de 
changer d’affectation de Saint-Denis à 
Guyancourt du jour au lendemain. La 
Cour a relevé un défaut de respect du 
délai de prévenance ainsi qu’une absence 
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de bonne foi dans la mise en œuvre de la 
clause. 

- L’affectation occasionnelle d’un salarié 
en-dehors des limites de sa clause de 
mobilité peut ne pas constituer une 
modification de son contrat de travail si 
elle est motivée par l’intérêt de 
l’entreprise, si elle est justifiée par des 
circonstances exceptionnelles et si le 
salarié est informé préalablement dans un 
délai raisonnable du caractère 
temporaire de l’affectation et de sa durée 
prévisible (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 11-10143).  

- Le refus par un salarié d’un changement 
de ses conditions de travail, s’il rend son 
licenciement fondé sur une cause réelle 
et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une 
faute grave (Cass. soc. 3 mai 2012, n° 10-27152). 

L’obligation de loyauté imprègne le thème de la 
mobilité des salariés dotés d’une clause de 
mobilité ou non. 

Plus largement, elle encadre le pouvoir d’action, 
d’organisation et de direction de l’employeur et 
définit sa marge de manœuvre dans l’entreprise. 

 


