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U COTE DE LA LEGISLATION 

 

DECRET DU 2 JUILLET 2012 RELATIF AUX 

NOUVELLES MODALITES DE DEPART A LA 

RETRAITE ANTICIPEE A 60 ANS (DECRET N° 2012-847 DU 

2 JUILLET 2012 RELATIF A L’AGE D’OUVERTURE DU DROIT A PENSION DE 

VIEILESSE). 

Ce décret qui prendra effet le 1er novembre 
2012 vient modifier le dispositif de départ à la 
retraite dit « carrières longues » instauré par la 
loi portant réforme du régime de retraites du 9 
novembre 2010 en élargissant les conditions 
d’ouverture du droit à une retraite anticipée à 
60 ans. 

Le dispositif initial prévoyait une ouverture du 
droit à la retraite à 60 ans pour les salariés ayant 
commencé à travailler avant 18 ans dès lors 
qu’ils bénéficiaient de l’ensemble des trimestres 
requis pour l’ouverture d’une pension à taux 
plein. 

Cette possibilité est désormais ouverte aux 
salariés ayant débuté leur carrière 
professionnelle avant 20 ans, à partir du 1er 
novembre 2012, pour peu qu’ils remplissent la 
condition de durée d’assurance cotisée qui varie 
selon la date de début d’activité professionnelle 
et la durée d’éventuelles interruptions 
professionnelles. 

Le décret augmente à cet égard le nombre de 
trimestres non travaillés, mais réputés comme 
tels, afin d’être pris en compte dans le calcul de 
la durée d’assurance cotisée, en ajoutant 2 
trimestres supplémentaires au titre des périodes 
de chômage indemnisées et de la maternité.  

Seront donc retenues pour ce calcul : 

- Les périodes de service national, à raison 
d’un trimestre par période d’au moins 90 

jours consécutifs ou non, dans la limite 
de 4 trimestres ; 

- Les périodes de suspension du contrat de 
travail pour maladie, accident du travail 
et maternité dans la limite totale de 6 
trimestres, sans que le nombre total de 
trimestres validés au titre d’une maladie 
ou d’un accident du travail ne puisse 
excéder 4 trimestres ; 

- Les périodes de chômage, dans la limite 
de 2 trimestres. 

 

Le financement de ces mesures sera assuré par 
une hausse progressive des cotisations salariales 
et patronales d’assurance vieillesse pour leur 
part plafonnée. Elles auront augmenté le 1er 
janvier 2016 de 0,25% de la manière suivante : 

Rémunération 
versée 

Cotisations 
salariales 

Cotisations 
patronales 

Jusqu’au 31 octobre 
2012 

6,65% 8,30% 

Du 1er novembre 2012 
au 31 décembre 2013 

6,75% 8,40% 

Du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2014 

6,80% 8,45% 

Du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2015 

6,85% 8,50% 

A partir du 1er janvier 
2016 

6,90% 8,55% 

 

Un tableau récapitulatif des nouvelles conditions 
d’ouverture du droit à la retraite anticipée pour 
carrière longue à compter du 1er novembre 2012 
est disponible sur le site de l’assurance maladie 
(Cliquer ici pour accéder au tableau) 

DU COTE DE LA LEGISLATION 

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/Reforme-Retraites/Nouvelles-Mesures-Conditions?packedargs=null
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CIRCULAIRE DU 4 MAI 2012 RELATIVE AUX 

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU CHOMAGE 

PARTIEL (CIRCULAIRE DGEFP N°2012/08 DU 4 MAI 2012 RELATIVE 

A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACTIVITE PARTIELLE) 

La circulaire du 4 mai 2012 a vocation à 
présenter les nouvelles modalités de recours au 
dispositif du chômage partiel, instaurées par les 
deux Accords Nationaux Interprofessionnels des 
13 janvier et 6 février 2012. Mis en œuvre par 
les décrets des 7 février, 28 février et 9 mars 
2012, ces accords visent principalement à 
faciliter l’accès au dispositif et surtout à relancer 
le recours à l’activité partielle de longue durée.  

Il convient de distinguer le dispositif de chômage 
partiel « classique », qui vise à indemniser les 
salariés subissant une perte de salaire imputable 
soit : 

-  à la fermeture temporaire de tout ou 
partie de l’établissement qui les emploie, 
soit, 

-  à la réduction de l’horaire de travail 
habituellement pratiqué dans 
l’établissement, du dispositif d’activité 
partielle de longue durée qui indemnise 
les salariés subissant une réduction de 
leur horaire de travail en dessous de la 
durée légale cette fois pendant une 
longue durée (Article L.5122-1 et -2 du Code 

du travail). 

Parmi les changements notables apportés au 
dispositif de chômage partiel dit « classique », 
figure : 

 l’augmentation du taux horaire de 
l’allocation spécifique pour les heures chômées 
de 3,84€ à 4,84€ dans les entreprises de moins 
de 250 salariés, et de 3,33€ à 4,33€ dans celles 
de plus de 250 salariés et ce, depuis le 1er mars 
2012. 

Une telle allocation était auparavant attribuée 
par le préfet au vu d’une demande préalable de 
l’entreprise présentée avant le placement des 
salariés en chômage partiel et précédée d’une 
information des instances représentatives du 
personnel.  

Afin de simplifier le recours au chômage partiel, 
cette autorisation administrative préalable a 
été supprimée à compter du 10 mars 2012. 
C’est désormais après la mise en place effective 
du chômage partiel au sein de l’entreprise que 
l’employeur doit adresser à l’Unité territoriale 
de la Direccte dont il relève sa demande 
d’indemnisation des heures réellement 
chômées, selon le modèle joint à la circulaire en 
annexe (Cliquer ici).  

Cette demande doit s’accompagner de 
précisions sur la période prévisionnelle de sous-
activité et le nombre de salariés concernés. La 
décision d’indemnisation vaut désormais 
autorisation. 

Le Comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués 
du personnel, continue d’être consulté pour 
avis, préalablement au placement des salariés 
en activité partielle, l’employeur devant alors lui 
communiquer les mêmes informations que 
celles transmises à l’administration. Son avis doit 
impérativement être joint à la demande 
d’indemnisation.  

L’instruction de la demande se fait dans les huit 
jours suivant sa réception, le silence de 
l’administration dans les deux mois qui suivent 
valant décision implicite de rejet.  

Il convient de noter que les salariés au forfait (en 
heures ou en jours sur l’année) ne peuvent 
bénéficier de l’allocation spécifique qu’en cas de 
fermeture totale de l’établissement ou, de 
fermeture d’une partie de l’établissement dont 
ils relèvent. 

http://www.emploi.gouv.fr/files/files/circulaire%20r%C3%A9forme%20activit%C3%A9%20partielle%204%20mai%20%2B%20annexes.pdf
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 S’agissant de l’allocation partielle de 
longue durée, octroyée dans le cadre du 
dispositif d’activité partielle de longue durée, 
dans la limite du contingent de 1 000 heures 
indemnisables, le contingent des 50 premières 
heures qui était à la charge de l’Etat est 
supprimé. En contrepartie, la participation 
financière de l’Unedic, qui intervenait seulement 
à partir de la 51e heure chômée prend effet dès 
la première heure. Elle s’élève à 2,90 € pour une 
heure chômée. 

A titre expérimental, la durée minimale de 
conventionnement entre l’entreprise, l’Etat et 
l’Unedic pour les conventions signées entre le 1er 
mars et le 30 septembre 2012 est ramenée de 3 
à 2 mois, sans que la durée totale ne puisse 
excéder 12 mois. 

La procédure de demande d’indemnisation reste 
distincte de celle prévue dans le cadre du 
chômage partiel « classique », le caractère 
préalable de l’autorisation de placement des 
salariés en activité partielle restant requis et 
matérialisé par la conclusion de la convention 
avec les pouvoirs publics.  

La consultation des Institutions représentatives 
du personnel doit porter également sur les 
formations susceptibles d’être engagées 
pendant la période d’activité partielle de longue 
durée. 

La circulaire rappelle à ce titre que l’employeur 
doit proposer à chaque salarié un entretien 
individuel en vue d’examiner les formations 
susceptibles d’être engagées, dont le champ est 
étendu, quelle que soit leur durée. 
Nécessairement mises en œuvre dans le cadre 
du plan de formation, celles-ci doivent être 
réalisées pendant le temps de travail et 
permettent ainsi de porter l’indemnisation des 
salariés de 75% à 100% de leur salaire brut. 

L’accord national interprofessionnel du 13 
janvier 2012 supprime enfin toute distinction 
entre activité partielle et travail effectif pour 
l’acquisition des droits à congés payés et en 
matière de participation et d’intéressement.  

La suppression de la demande préalable à 
l’admission à la mise en chômage partiel facilite 
la tâche de l’employeur dans l’ajustement de ses 
effectifs. Elle n’est toutefois pas sans risque dans 
l’hypothèse où l’administration refuserait en 
définitive l’attribution de l’aide publique, 
l’employeur devant dès lors assumer seul le 
paiement des heures non travaillées.  

Un simulateur de calcul a été mis à disposition à 
cet effet afin de permettre aux entreprises 
d’estimer le coût d’une période de chômage 
partiel et les montants pouvant leur être 
remboursés (www.simulateurap.emploi.gouv.fr). 

Une démarche préalable auprès de l’Unité 
territoriale pour s’assurer de la prise en charge 
peut s’avérer utile ! 

 

ABROGATION DU REGIME D’EXONERATION 

SOCIAL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES (LOI DE 

FINANCE RECTIFICATIVE DU 16 AOUT 2012 JO 17 AOUT 2012) 

L’article L 241-17 du Code de la Sécurité Sociale 
relatif aux exonérations de cotisations sociales 
salariales et patronales liées aux heures 
supplémentaires et complémentaires vient d’être 
abrogé par la Loi de finance rectificative pour 
2012. 

Ces dispositions prennent effet pour toutes les 
heures supplémentaires et complémentaires 
accomplies à compter du 1er septembre 2012.  

Un flash spécial en cours de préparation par 
notre cabinet vous détaillera prochainement les 
principales incidences de cette nouvelle Loi. 
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NOUVELLE DEFINITION PENALE DU 

HARCELEMENT SEXUEL ET MORAL (LOI N° 2012-954 DU 

6 AOUT 2012  JO DU 7 AOUT 2012 ; CIRCULAIRE CRIMINELLE 2012-
15/E8-07-08 2012 DU 7 AOUT 2012). 

Le législateur a modifié la définition du 
harcèlement sexuel. Nous vous présentons ci-
après les principales incidences de cette Loi en 
droit du travail. 

 Harcèlement sexuel 

La Loi modifie la définition du harcèlement sexuel 
et distingue désormais entre le harcèlement 
sexuel caractérisé par des actes répétés ou, 
résultant de la commission d’un acte unique, ces 
faits étant désormais tous deux sanctionnés par 
deux ans d’emprisonnement et 30.000 € 
d’amende, peine doublée par la nouvelle Loi. 

Cette nouvelle définition est reprise par le Code 
du Travail à son article L 1153-1. 

Désormais, le harcèlement sexuel est tantôt 
constitué par : 

- des actes répétés établissant un 
comportement à connotation sexuelle imposée à 
la personne qui porte atteinte à sa dignité en 
raison de leur caractère dégradant ou humiliant, 
ou qui crée à son encontre une situation 
intimidante, hostile, ou offensante ; 

ou 

- un acte unique caractérisé par le fait 
d’user de toute forme de pression grave dans le 
but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature 
sexuelle. 

Le législateur institue également cinq 
circonstances aggravantes. Parmi elles figurent 
notamment : 

- Le cas de faits commis par une personne 
qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses 
fonctions ; 

- d’agissements commis par plusieurs 
personnes agissant en qualité d’auteur ou de 
complice. 

En application de cette nouvelle disposition, des 
faits commis par un employeur à l’encontre d’un 
salarié constituent donc une circonstance 
aggravante. 

 Harcèlement moral 

Les peines encourues en matière de harcèlement 
moral sont relevées à deux ans 
d’emprisonnement et 30.000 € d’amende, au 
même titre que le harcèlement sexuel. 

 Discrimination suite à harcèlement 
sexuel ou moral 

La Loi rétablit, dans le Code du Travail, les 
pénalités sanctionnant de façon distincte et 
spécifique les discriminations résultant de faits de 
harcèlement sexuel ou moral. 

Cela concerne non seulement les personnes qui 
ont été victimes de harcèlement sexuel ou moral, 
mais encore celles qui ont témoigné de tels faits. 

Les discriminations suite à un harcèlement sexuel 
sont ainsi sanctionnées de trois ans 
d’emprisonnement et 45.000 € d’amende, tandis 
que les discriminations commises à la suite d’un 
harcèlement moral sont sanctionnées d’une 
peine d’un an d’emprisonnement et de 3.750 € 
d’amende. 

Dans tous les cas, la discrimination est punissable 
même si elle fait suite à un acte unique de 
harcèlement. 
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L’article L 1153-2 du Code du Travail interdit à cet 
égard que tout salarié soit dès lors sanctionné, 
licencié, ou qu’il fasse l’objet d’une mesure 
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment 
en matière de rémunération, de formation, de 
reclassement, d’affectation, de qualification, de 
classification, de promotion professionnelle, de 
mutation ou de renouvellement de contrat. 

 Affichage 

Il appartient à l’employeur, aux termes de l’article 
L 1153-5 du Code du Travail, de procéder à un 
affichage sur les lieux de travail, ainsi que dans les 
locaux ou la porte des locaux où se fait 
l’embauche du texte du nouvel article 222-33 du 
Code Pénal (Cliquer ici pour accéder à cet 
article). 

La Loi confère enfin aux inspecteurs du travail la 
constatation des délits de harcèlement sexuel ou 
moral. 

 Règlement intérieur 

N’oubliez pas de modifier les articles du 
règlement intérieur  se rapportant à la définition 
du harcèlement sexuel et moral et de mettre à 
jour le document (Art L 1152-1 et L 1153-1 du 
CT), en respectant la procédure ! 

 

 

 

LE HARCELEMENT MORAL DANS L’ŒIL DU 

VISEUR ! 

En écho à l’entrée en vigueur de la dernière loi, 
quatre arrêts rendus au cours de l’été témoignent 
de la vigilance de la Cour de cassation sur les 
situations de harcèlement moral, tant à l’égard 
de salariés accusés faussement d’actes de 

harcèlement qu’à l’égard des salariés présumés 
victimes. 

 

 LA DENONCIATION MENSONGERE D’ACTES 

DE HARCELEMENT PEUT JUSTIFIER UN 

LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE    (Cass. 

Soc, 6 juin 2012, n° 10-28.345 et 10-28.199). 

La Cour de cassation n’hésite pas à sanctionner le 
salarié proférant des accusations mensongères de 
harcèlement moral ou sexuel lorsqu’il est établi 
qu’au moment où celui-ci a dénoncé les faits, il 
savait pertinemment qu’ils étaient faux et qu’il a 
agi de la sorte dans l’intention de nuire à 
l’entreprise, sa mauvaise foi étant dès lors 
nécessairement caractérisée. 

Si les salariés relatant ou témoignant 
d’agissements de harcèlement dont ils ont été les 
victimes ou les témoins sont protégés contre 
toutes mesures discriminatoires par le Code du 
travail. Cette protection n’a plus lieu d’être 
lorsque la mauvaise foi du salarié est établie 
(cass.soc 10 mars 2009, n°07-44.092). 

Dans la première espèce, une salariée aide 
comptable ayant plus de 20 ans d’ancienneté 
n’avait pas admis la nouvelle organisation de son 
service et avait déposé une main courante au 
commissariat, puis envoyé un courrier au 
directeur financier à l’insu duquel elle entendait 
dénoncer le comportement dictatorial et 
humiliant du nouveau directeur comptable.  

Les juges du fond ont constaté que la salariée 
« avait dénoncé de façon mensongère des faits 
inexistants de harcèlement moral dans le but de 
déstabiliser l’entreprise et de se débarrasser du 
cadre responsable du département comptable ». 
Son licenciement pour faute grave était dès lors 
parfaitement justifié. 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AEFE37D3C3A847C0986AE1470515E394.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021796946&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120827
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=AEFE37D3C3A847C0986AE1470515E394.tpdjo07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000021796946&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20120827
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De la même manière, le licenciement pour faute 
grave d’une éducatrice spécialisée pour avoir 
porté des accusations de maltraitance à 
l’encontre des responsables d’un établissement 
éducatif se trouve également fondé dès lors qu’il 
est démontré que « que la dénonciation de la 
salariée était mensongère, s'insérant dans une 
campagne de calomnie, et procédait d'une 
volonté de nuire à des membres du personnel 
d'encadrement » et caractérisait par là sa 
mauvaise foi.  

La mauvaise foi du salarié doit encore pouvoir 
être prouvée. La prudence est requise et suppose 
la mise en place de procédures internes 
rigoureuses mêlant étroitement les instances 
représentatives du personnel, ou réunir des 
éléments de preuve incontestables. ! 

 REPARATION POUR SALARIE VICTIME DE 

HARCELEMENT MORAL DU PREJUDICE 

RESULTANT DU MANQUEMENT DE 

L’EMPLOYEUR A SON OBLIGATION DE 

PREVENTION (Cass.soc 6 juin 2012, n°10-27.694) 

La Cour de cassation admet pour la première fois 
que le salarié reconnu comme victime de faits de 
harcèlement moral ait droit à un cumul 
d’indemnisation sur le fondement de l’article 
L.1152-1 du Code du travail lorsqu’il a subi des 
agissements de harcèlement moral et pour 
manquement de l’employeur à son obligation de 
prévention du harcèlement moral, sur le 
fondement de l’article L.1152-4 du Code du 
travail. 

Tenu à une obligation de sécurité de résultat, 
l’employeur doit en effet prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de prévenir des 
agissements de harcèlement moral (article L.1152-1 

et 1152-4 du Code du travail).  

 

Les juges du fond ont estimé dans cette affaire 
que l’employeur avait manqué à cette obligation 
de prévention dans la mesure où il s’était abstenu 
de prendre des mesures correctives alors même 
que des cas de souffrance au travail lui avaient 
été signalés à plusieurs reprises par le médecin 
du travail et un rapport d’audit interne. 

Les signalements de situations de harcèlement 
moral transmis par les services de santé au 
travail, les institutions représentatives du 
personnel et notamment le CHSCT ou toute autre 
personne imposent à l’employeur une obligation 
d’action. 

Dans le cadre du pouvoir d’organisation et de 
direction qui lui incombe, l’employeur doit a 
minima mener une enquête contradictoire et 
impliquer le CHSCT ou les instances 
représentatives afin d’opérer une analyse 
objective de la situation. 

Le concours du médecin du travail et de 
l’inspection du travail peut s’avérer, dans 
certaines circonstances, opportun. 

 PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DES 

CERTIFICATS MEDICAUX POUR 

CARACTERISER LA PRESOMPTION DE 

HARCELEMENT MORAL (Cass. Soc, 6 juin 2012, 

n°10-27.766). 

La Cour de cassation statue dans cet arrêt sur la 
force probante des documents médicaux produits 
par le salarié qui s’estime victime d’un 
harcèlement moral, et souligne l’importance des 
certificats médicaux établissant l’atteinte portée 
à la santé physique et/ou mentale du salarié. 

Elle rappelle aux juges du fonds qu’ils doivent en 
premier lieu étudier l’ensemble des éléments 
matériels produits par le salarié pour déterminer 
si, pris dans leur globalité, ils constituent un 
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faisceau d’indices suffisant pour laisser présumer 
l’existence d’un harcèlement. 

La Cour de cassation précise qu’une attention 
particulière doit être portée aux certificats 
médicaux. 

Or, au cas d’espèce, la Cour d’appel avait rejeté la 
prise en compte des certificats médicaux dès lors 
qu’il n’était pas démontré, selon elle, que les 
médecins avaient une connaissance objective des 
conditions de travail de la salariée. 

Cette justification est donc insuffisante pour 
écarter une telle pièce médicale. 

Les moyens d’action de l’employeur contre la 
communication de certificats médicaux au stade 
du contentieux sont fort limités. 

Une démarche auprès du Conseil de l’Ordre des 
médecins peut être initiée contre un médecin 
complaisant mais ne peut être systématique. 

Une vigilance accrue doit donc être observée 
bien en amont pour combattre les avis médicaux 
de complaisance. 

L’employeur ne doit pas hésiter à faire part de 
réserves à réception des arrêts de travail litigieux 
dont il est rendu destinataire lorsqu’il pressent 
un éventuel contentieux. 

 LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE D’UN 

SALARIE ADOPTANT UN MANAGEMENT 

AGRESSIF ET INADAPTE (Cass.soc 6 juin 2012, 

n°10-27.694) 

La salariée manifestait au cas particulier un 
comportement inutilement agressif et inadapté à 
l’égard de ses collaborateurs, caractérisé par des 
invectives et réprimandes gratuites et injustifiées, 
ainsi que des attaques personnelles ou propos 
méprisants, le tout conduisant à un climat 
délétère au sein de son service. 

Tenu à une obligation de sécurité de résultat, 
l’employeur ne doit pas hésiter à se séparer d’un 
manager susceptible de porter atteinte à la 
santé physique et mentale de ses collaborateurs 
par de tels agissements. 

En quoi consiste un management « agressif et 
inadapté » ? La frontière avec un management 
dynamique et énergique reste ténue. Il incombe 
dans tous les cas à l’employeur de ne pas 
négliger d’éventuelles alertes de collaborateurs, 
et de faire à nouveau usage de son pouvoir 
d’enquête pour clarifier la situation. 

 

LE COMITE D’ENTREPRISE PEUT SE PREVALOIR 

D’UNE IRREGULARITE COMMISE LORS DE LA 

CONSULTATION DU CHSCT (Cass.soc 4 juillet 2012, 

n°11-19.678) 

La Cour de cassation a considéré dans un arrêt en 
date du 4 juillet que le Comité d’entreprise est 
recevable à invoquer, dans le cadre de sa 
consultation sur un projet touchant aux 
conditions de santé des salariés, l’irrégularité de 
la procédure de consultation préalable du CHSCT. 

Pour rappel, il appartient à l’employeur de 
consulter le CHSCT « avant toute décision 
d’aménagement important modifiant les 
conditions de santé et de sécurité ou les 
conditions de travail » (Article L.4612-8 du Code du 

travail). Cette consultation doit impérativement 
précéder celle du Comité d’entreprise, également 
compétent pour étudier tout projet relatif aux 
conditions de travail des salariés (Article L.2323-27 

du Code du travail). 

Le CHSCT avait au cas particulier été consulté en 
premier sur un schéma de réorganisation des 
services de l’entreprise, sur lequel un seul de ses 
membres avaient refusé de se prononcer en 
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l’absence de précisions et de réponses à leurs 
questions. 

L’employeur avait considéré que le CHSCT avait 
émis un avis, négatif et s’était dispensé de 
procéder à seconde présentation du projet, pour 
conforter l’avis du CHSCT. 

Estimant dans ce contexte qu'il n'avait pas été en 
mesure de donner régulièrement son avis, le 
Comité d’entreprise a saisi le tribunal de grande 
instance en référé d'une demande de suspension 
de la mise en place du projet, jusqu'à ce qu'il soit 
en mesure de recevoir une information complète 
et de donner valablement son avis. 

Les juges de la Haute Cour ont estimé que le 
Comité d’entreprise était recevable à invoquer 
dans le cadre de sa propre consultation 
l’irrégularité de la procédure de consultation 
préalable du CHSCT. 

Une telle reconnaissance par la Haute Cour de 
l’interdépendance des consultations du CHSCT et 
du Comité d’entreprise invite l’employeur à 
redoubler de précaution et à répondre avec 
précision aux interrogations des membres du 
CHSCT afin de s’assurer de leur avis éclairé et 
régulier avant de procéder à la consultation du 
Comité d’entreprise. 

Il en va de la mise en œuvre des évolutions 
d’organisation engagées au sein de l’entreprise. 

 

ENONCE DU MOTIF ECONOMIQUE DE LA 

RUPTURE EN CAS D’ACCEPTATION DE LA 

CONVENTION DE RECLASSEMENT PERSONNALISE 

PAR LE SALARIE  (Cass.soc.12 juin 2012, n°10-14.632) 

La Cour de cassation impose de remettre au 
salarié adhérant à une Convention de 
reclassement personnalisé un document écrit 

énonçant le motif économique de la rupture, au 
plus tard au moment de son acceptation (cf Cass. 

Soc. 30.11.11 n° 10-21.678) 

Il peut s’agir :  

- du document d’information sur la CRP remis au 
salarié lors de l’entretien préalable ou à l’issue 
de la dernière consultation des représentants du 
personnel ;  

- de la lettre entérinant la rupture d’un commun 
accord, que l’employeur est tenu d’envoyer à 
l’expiration du délai de réflexion pour adhérer à 
la CRP. 

- lorsqu’il n’est pas possible pour l’employeur 
d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le 
salarié de la proposition de CRP, de tout autre 
document écrit remis ou adressé au salarié au 
plus tard au moment de l’acceptation de la 
CRP. 

Cette information doit être adressée 
personnellement au salarié précisent les juges.  

Au cas d’espèce, le fait qu’un document 
énonçant les motifs économiques de la rupture 
ait circulé dans l’entreprise et ait été porté à la 
connaissance du salarié, notamment en raison 
de sa remise aux délégués du personnel, ne 
suffisait pas à considérer que l’employeur ait 
rempli son obligation. 

Le licenciement est ainsi considéré comme sans 
cause réelle et sérieuse. 

Il y a lieu, au vu de ce qui précède, de procéder à 
la remise de l’exposé des motifs ayant conduit 
l’employeur à engager une procédure de 
licenciement pour motif économique dès 
l’entretien préalable  
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ORDINATEUR PROFESSIONNEL : RENOMMER LE 

DISQUE DUR NE CONFERE PAS DE CARACTERE 

PERSONNEL (CASS. SOC. 4 JUILLET 2012, N°11-12.502) 

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 qu’il en soit informé. 

Ce n’est qu’en présence de documents 
clairement identifiés comme « personnels » ou 
« privé » ou « perso » que l’employeur ne peut 
procéder à cette consultation, sauf en cas de 
risque ou d’évènement particulier justifiant de 
porter atteinte à la vie privée du salarié. 

La Cour de cassation a décidé dans la droite ligne 
de sa jurisprudence que le fait de renommer le 
disque dur pour y faire apparaitre la mention 
« données personnelles » n’a pas pour effet de 
conférer un caractère personnel à l’intégralité 
des données contenues dans un ordinateur 
professionnel. 

La mention « personnel » ou « privé » ne 
s’applique qu’à des documents, fichiers ou 
regroupements de fichiers et ne peut en aucun 
cas s’étendre au disque dur du poste 
informatique mis à disposition en premier lieu 
pour les besoins de l’activité professionnelle d’un 
salarié ! 

 

PORTEE D’UNE CLAUSE CONTRACTUELLE 

IMPOSANT LE RETRAIT DU VEHICULE DE 

FONCTION DURANT LE PREAVIS EN CAS DE 

DISPENSE (CASS. SOC. 11 JUILLET 2012, N°11-15.649) 

Aux termes de l’article L.1234-5 alinéa 2 du Code 
du travail « l’inexécution du préavis, notamment 
en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne 

aucune diminution des salaires et avantages que 
le salarié aurait perçus s’il avait accompli son 
travail jusqu’à l’expiration du préavis ». 

En vertu de ce texte, l’employeur ne peut 
contractuellement prévoir la restitution d’un 
véhicule de fonctions mise à la disposition d’un 
salarié dans l’hypothèse où il se trouve dispensé 
de l’exécution de son préavis, dès lors qu’il 
caractérise pour le salarié un avantage en nature 
déclaré comme tel, l’autorisant à un usage 
personnel de son véhicule en dehors de son 
temps de travail. 

La Cour de Cassation a pris soin à cette occasion 
de souligner au visa de l’article L1231-4 du Code 
du travail, que le salarié ne pouvait au surplus 
renoncer par avance à se prévaloir des règles 
régissant la rupture de son contrat de travail 
pour renforcer sa position. 

Une telle décision ne saurait s’étendre au cas où 
la mise à disposition d’un véhicule de fonction 
est réservée à un usage strictement 
professionnel. Dans une telle hypothèse, la 
dispense d’exécution du préavis justifiera la 
restitution du véhicule de fonction avant la date 
de cessation effective des relations de travail en 
dehors de tout préjudice causé au salarié. 

Cette solution ne semble pas remettre en cause 
l’arrêt rendu par la Chambre Sociale de la Cour 
de Cassation le 24 mars 2010 (n°08-43.996), selon 
lequel elle avait admis que le contrat de travail 
pouvait valablement organiser les modalités de 
restitution du véhicule de fonction durant la 
suspension du contrat de travail du salarié pour 
maladie, y compris en cas d’avantage en 
nature... 

La Cour de Cassation ne peut en effet se fonder 
sur aucun texte spécifique pour écarter cet 
aménagement contractuel dans ce cas précis. 
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RUPTURE CONVENTIONNELLE : OCTROI DE 

DOMMAGES ET INTERETS POUR DEFAUT 

D’INFORMATION SUR LA PORTABILITE DES 

GARANTIES SANTE ET PREVOYANCE (CA BORDEAUX, 

N°11/05856)) 

La rupture conventionnelle du contrat de travail 
ouvre droit à la portabilité des garanties santé et 
prévoyance. Les salariés doivent donc être 
informés de la possibilité de bénéficier de ce 
maintien à l’occasion de la mise en œuvre de ce 
dispositif. 

Au cas d’espèce, le salarié n’avait été informé de 
ses droits que 6 mois après la rupture de son 
contrat de travail, à une date ne lui permettant 
plus de conserver le bénéfice de ces garanties.  

Il s’est par conséquent vu allouer la somme de 
1.000€ à titre de dommages et intérêts par les 
magistrats de la Cour d’appel de Bordeaux en 
réparation du préjudice subi du fait de la perte 
de chance. Les documents d’information à 
l’issue de l’homologation de la rupture doivent 
également être adressés au salarié pour 
préserver ses droits. 

La mention des dispositions relatives à la 
portabilité des garanties santé et prévoyance 
dans la convention de rupture conventionnelle 
annexée constitue un moyen de se garantir la 
preuve formelle contre une éventuelle action du 
salarié. 

 

 


