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U COTE DE LA JURISPRUDENC 

LE SILENCE DE L’ADMINISTRATION VAUDRA  
LE PLAFOND ANNUEL DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2014 

 
Pour les rémunérations ou gains versés à compter 
du 1er janvier, les valeurs du plafond de la sécurité 
sociale sont revalorisées :  
 

- Plafond annuel : 37 548 € ; 
- Plafond mensuel : 3 129 € ; 
- Plafond journalier : 172 €. 
 

Le plafond de la sécurité sociale a subi une hausse 
de 1,4% par rapport à l’année 2013. 
 

LE SILENCE GARDE PENDANT 2 MOIS PAR 

L’ADMINISTRATION VAUDRA ACCEPTATION  
(L. N°2013-1005, 12 NOVEMBRE 2013 : JO, 13 NOVEMBRE) 

  
LE PRINCIPE :  
Jusqu’à présent, le silence gardé pendant plus de 
deux mois par l’administration sur une demande 
valait décision de rejet. 
 

La loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 pose 
désormais le principe inverse selon lequel 
l’absence de réponse de l’administration pendant 
2 mois, suite à la demande d’une personne, 
vaudra décision implicite d’acceptation.  
 

La liste des procédures pour lesquelles cette règle 
s’appliquera sera prochainement publiée sur 
internet. Elle mentionnera l’autorité 
administrative à laquelle doit être adressée la 
demande et le délai au terme duquel l’acceptation 
sera réputée acquise. Toutefois, la décision 
implicite d’acceptation devra faire l’objet, le cas 
échéant à la demande de l’intéressé, d’une 
attestation par l’autorité administrative.  
 

L’impact en Droit social devrait être limité. D’une 
part, parce que dans un certain nombre de 
situations, le silence de l’administration vaut déjà 
acceptation et, d’autre part, parce qu’en cas de 
rejet implicite, le Droit social a souvent ses propres 
règles. 
 

 

LES EXCEPTIONS :  
Par dérogation au principe de l’acceptation tacite, 
le silence gardé pendant deux mois par l’autorité 
administrative sur une demande vaudra décision 
de rejet :  
 

 Quand la demande ne tend pas à l’adoption 
d’une décision présentant le caractère d’une 
décision individuelle. 
 

 Quand la demande ne s’inscrit pas dans une 
procédure prévue par un texte législatif ou 
réglementaire ou présente le caractère 
d’une réclamation ou d’un recours 
administratif. 

 

 Si la demande présente un caractère 
financier, sauf, en matière de sécurité 
sociale, dans les cas prévus par décret. 

 

 Dans les cas, précisés par décret en Conseil 
d’Etat, où une acceptation implicite ne serait 
pas compatible avec le respect des 
engagements internationaux et européens 
de la France, la protection de la sécurité 
nationale, la protection des libertés et des 
principes à valeur constitutionnelle et la 
sauvegarde de l’ordre public. 

 

 Dans les relations entre les autorités 
administratives et leurs agents. 

 

 Egalement, le principe d’acceptation tacite 
de la demande pourra être écarté par 
décrets en Conseil d’Etat, pour certaines 
décisions, eu égard à l’objet de la décision 
ou pour des motifs de bonne administration. 

 
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR : 
Le principe de l’acceptation tacite entrera en 
vigueur : 
 

 Pour les actes relevant de la compétence 
des administrations de l’Etat ou des 
établissements publics administratifs de 
l’Etat dans un délai d’un an suivant la 
promulgation de la loi. 
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 Pour les actes pris par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, 
ainsi que pour ceux des organismes de 
sécurité sociale et des autres organismes 
chargés de la gestion d’un service public 
administratif. 
 

Le gouvernement dispose d’un délai de 12 mois 
pour adapter par ordonnance les dispositions 
législatives stipulant le principe contraire. 
 
On attend avec impatience la publication du 
Décret pour connaître les réels impacts de cette loi 
en Droit social. 
 
CONTRAT DE GENERATION : PRECISION DES MODALITES DE 

DECLARATION DES PENALITES PAR L’URSSAF 
 (DOCUMENT D’INFORMATION URSSAF DU 21 NOVEMBRE 

2013) 

 
Pour rappel, les entreprises comportant plus de 300 
salariés ou celles appartenant à un groupe dont 
l’effectif compte au moins 300 salariés, ont 
l’obligation d’être couvertes par un accord 
d’entreprise ou de groupe relatif au contrat de 
génération ou, à défaut, un plan d’action, sous 
peine de devoir verser une pénalité financière aux 
Urssaf. 
 
En l’absence d’un tel accord ou de plan, après mise 
en demeure préalable de régulariser la situation, la 
Direccte fixe le montant de cette pénalité, en 
fonction de la situation de l’entreprise et des efforts 
constatés pour établir un accord ou plan d’action 
conforme. 
 

Le montant de cette pénalité est plafonné au 
montant le plus élevé des deux seuils suivants : 
 

 1 % des rémunérations ou gains versés au 
cours des périodes pendant lesquelles 
l’entreprise n’est pas couverte par un accord 
collectif ou un plan d’action. 
 

 10 % du montant de la réduction générale 
des cotisations patronales pour les 

rémunérations versées au cours des périodes 
pendant lesquelles l’entreprise n’est pas 
couverte par un accord collectif ou un plan 
d’action. 
 

L’Urssaf vient préciser dans une Information 
générale en date du 21 novembre 2013 qu’une telle 
pénalité doit être déclarée par l’entreprise et versée 
sur sa déclaration Urssaf sous le code de type 
personnel (CTP) : 221 : PENA.ABS.CONTRAT GEN. 
 
Les entreprises précitées doivent, en outre, 
transmettre chaque année à la Direccte, à compter 
de la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif 
ou plan d’action, un document d’évaluation sur la 
mise en œuvre de ceux-ci.  
 
Le défaut de transmission de ce document ou sa 
transmission partielle donne lieu à une mise en 
demeure par la Direccte de le produire dans un 
délai d’un mois. Elle dispose de la faculté de 
notifier, sur la base des éléments fournis, sa 
décision motivée d’appliquer une pénalité d’un 
montant de 1.500 €, due pour chaque mois entier 
de retard dans la transmission du document. 
L’entreprise concernée doit de la même manière 
que précédemment évoqué, procéder à la 
déclaration de cette pénalité sur ses bordereaux 
Urssaf sous le code type de personnel 231 : 
PENA.ABS.DOC., EVAL., et s’acquitter de son 
paiement.  
 
 

 
 

 
PAS D’EXIGENCE D’UNANIMITE POUR LA RECONNAISSANCE 

CONVENTIONNELLE D’UNE UES 
(CASS. SOC. 14 NOVEMBRE 2013, N°13-12712) 

 
Dans un arrêt du 14 novembre, la Cour de cassation 
abandonne sa jurisprudence antérieure à la loi du 
20 août 2008, qui subordonnait la reconnaissance 
de l’UES par voie d’accord collectif à un accord 
unanime par les syndicats représentatifs au sein des 
entités faisant partie de cette UES. 
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En l’espèce, un syndicat contestait la validité d’un 
accord "préélectoral" signé en novembre 2012 en 
vue de modifier le périmètre de l’UES dans la 
perspective des prochaines élections. Selon lui, cet 
accord aurait dû être signé à l’unanimité des 
syndicats représentatifs au sein de l’UES. 
 

Pour la première fois depuis l’entrée en vigueur de 
la loi du 20 août 2008, la Cour de cassation a eu à se 
prononcer sur cette question. La Haute Juridiction 
pose ainsi pour principe que "la reconnaissance ou 
la modification conventionnelle d’une unité 
économique et sociale ne relève pas du protocole 
d’’accord préélectoral mais de l’accord collectif 
signé, aux conditions de droits commun, par les 
syndicats représentatifs au sein des entités faisant 
partie de cette UES." 
 

Désormais, l’accord de reconnaissance de l’UES 
n’est soumis qu’à une condition de majorité 
prévue par le droit commun de la négociation 
collective. 
 

Pour rappel, la validité d’un accord collectif est 
subordonnée : 
 

- à sa signature par un ou plusieurs syndicats 
représentatifs ayant recueilli au moins 30 % 
des suffrages au premier tour des dernières 
élections ; 

- et à l’absence d’opposition d’un ou de 
plusieurs syndicats de salariés représentatifs  
ayant recueilli la majorité de suffrages 
exprimés à ces mêmes élections. 

 

Malgré tout, si l’accord a été signé à la double 
majorité posée pour le protocole préélectoral, il en 
résulte a fortiori, comme le précise la Cour de 
cassation, qu’il répond aux conditions de majorités 
posées pour les accords collectifs de droit commun. 
 

Ce revirement de jurisprudence devrait faciliter la 
reconnaissance d’une UES par voie 
conventionnelle. La voie de la reconnaissance 
judiciaire demeure toutefois en pratique une 
option confortable. 

 

DELAI DE CONTESTATION D’UNE CANDIDATURE D’UN 

SALARIE AU CHSCT  
(CASS. SOC. 16 OCTOBRE 2013, N°13-11217) 

 
Au cas d’espèce, une entreprise avait contesté la 
candidature d’un salarié, menacé de licenciement, 
aux élections des membres du Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail (CHSCT). 
 
Le Tribunal d’Instance avait déclaré irrecevable 
comme forclose la contestation de l’entreprise au 
motif que la requête avait été déposée plus de 15 
jours à compter de la date à laquelle l’entreprise 
avait eu connaissance de la candidature. 
 
La Cour de cassation décide, dans un sens contraire 
aux juges du fond, que la contestation d’une 
candidature, quels qu’en soient les motifs, se 
rattache à la régularité des opérations électorales 
et peut donc être introduite jusqu’à l’expiration 
d’un délai de quinze jours suivant la proclamation 
des résultats, peu important que ce candidat ait 
été ou non élu. 
 
Cette nouvelle jurisprudence pose le principe de 
l’égalité de traitement entre tous les candidats, 
élus ou désignés, face à la contestation de leurs 
candidatures. 

 
L’ABSENCE DES HORAIRES DU SCRUTIN SUR LE PROCES 

VERBAL ANNULE LES ELECTIONS 
(CASS. SOC. 16 OCTOBRE 2013, N°12-21680) 

 

La Cour de cassation vient rappeler que l’omission 
de la mention relative aux horaires d’ouverture et 
de clôture du scrutin dans le procès-verbal de 
dépouillement, est de nature à affecter la sincérité 
des opérations électorales et, s'agissant d'un 
principe général du droit électoral, constitue une 
irrégularité justifiant à elle seule l'annulation des 
élections. 
 

Au cas d’espèce, la société avait fait valoir que ces 
procès-verbaux avaient été régularisés 
postérieurement par le président et les membres 
du bureau de sorte que cette mention figurait bien 
sur ces procès-verbaux. 
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De manière inédite, la Cour de cassation précise 
que l’inscription sur le procès-verbal des heures 
d’ouverture et de clôture du scrutin doit 
impérativement s’effectuer à l’issue de celui-ci, 
après la fin du dépouillement. A défaut, cette 
irrégularité ne peut être régularisée 
postérieurement et entraîne par son seul constat 
la nullité du scrutin. 
 
Dans deux arrêts du même jour, la société avait fait 
valoir une attestation établie par des membres du 
bureau électoral qui permettait de s’assurer que les 
horaires énoncés dans le protocole d’accord 
préélectoral avaient bien été respectés. 
 
La Cour de cassation renvoie devant un autre 
Tribunal d’instance et censure au motif que le seul 
fait que le président du bureau de vote n’ait pas 
mentionné au procès-verbal les heures de scrutin 
justifie l’annulation des élections (Cass. soc., 16 
octobre 2013, n°12.22179, n°12-21857). 
 
L’employeur doit attirer l’attention des membres 
du bureau de vote sur le caractère impératif de 
cette mention relative aux heures de scrutin, tout 
comme la proclamation des résultats. Le respect 
des principes généraux du droit électoral exige à 
chaque étape du déroulement des opérations 
électorales un formalisme rigoureux ! 

 
DATE D’APPRECIATION DES CRITERES DE REPRESENTATIVITE 

SYNDICALE 
(CASS. SOC. 14 NOVEMBRE 2013, N°12-2984) 

 

Lorsqu’un syndicat a été reconnu représentatif en 
application des critères cumulatifs posés à l’article 
L.2121-1 du Code du travail, sa représentativité 
peut-elle être remise en cause avant les prochaines 
élections ? 
 

Par un arrêt inédit, la Cour de cassation opère une 
distinction entre les critères pour l’accès d’un 
syndicat à la représentativité. 

Elle pose pour principe que : 

 Les critères relatifs à l’influence, aux effectifs 
d’adhérents et aux cotisations, à 
l’ancienneté ainsi qu’à l’audience électorale, 
doivent faire l’objet d’une appréciation 
globale qui reste valable pour toute la durée 
du cycle électoral.  

Ainsi, dès lors qu’ils sont remplis au jour des 
élections, ils restent acquis jusqu’aux 
élections suivantes.   

 A l’inverse, les critères tenant au respect des 
valeurs républicaines, à l’indépendance et à 
la transparence financière doivent être 
satisfaits de manière autonome et 
permanente. 

La perte d’adhérents en cours de mandat apparait 
ainsi sans incidence sur la représentativité acquise 
au moment des élections et sur l’exercice ultérieur 
des prérogatives qui lui sont attachées. 
 
Seuls les critères qui garantissent la loyauté d’un 
syndicat sont de nature à faire perdre à un syndicat 
sa représentativité en cours de mandat. 
 

LITIGE PRUD’HOMAL – LA FORCE PROBANTE DE 

L’ATTESTATION D’UN REPRESENTANT DE L’EMPLOYEUR 

(CASS. SOC. 23 OCTOBRE 2013, N° 12-22342 ET 29 OCTOBRE 

2013, N°12-22447) 

La Cour de cassation vient de se prononcer en 
faveur de la recevabilité d’une attestation du 
responsable des ressources humaines. 
 
Dans un arrêt du 23 octobre 2013, la Cour de 
cassation, au visa des articles 201 et 202 du Code de 
procédure civile et de la liberté de témoigner en 
justice, rappelle la force probante d’une attestation 
établi par un DRH, protagoniste de la procédure de 
licenciement.  
 
Dans cette espèce, l’employeur avait produit des 
attestations afin de démontrer la véracité des griefs 
opposés au sein de la lettre de licenciement pour 
faute grave d’un salarié. 
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Le Responsable des ressources humaines et la 
Responsable de l’unité qui avaient assistés  à 
l’entretien préalable en tant que représentant de 
l’employeur avaient notamment attestés en ce 
sens. 

 
La Cour d’appel avait écarté ces attestations au 
motif que nul ne peut se faire preuve à soi-même. 

 
La Cour de cassation a censurée cette décision 
rappelant qu’en matière prud’homale, "la preuve 
est libre", et que "rien ne s’oppose à ce que le juge 
prud’homal examine une attestation établie par un 
salarié ayant représenté l’employeur lors de 
l’entretien préalable" (confirmation de 
jurisprudence, Cass. Soc. 4 avril 2006, n°04-44549). 

 
Il appartient cependant dans ce cas aux juges d’en 
examiner "la valeur et la portée", c’est-à-dire d’en 
apprécier la force probante et la pertinence. 

 
Les attestations émanant des représentants de 
l’employeur sont souvent précieuses pour renforcer 
la défense d’un contentieux prud’homal. Il n’y a 
donc pas lieu de s’en priver, quoi qu’en dise 
l’adversaire ! 

 
LA RESPONSABILITE DE L’EMPLOYEUR DANS 

L’ORGANISATION DES VISITES MEDICALES DU TRAVAIL 

OBLIGATOIRES 
(CASS. SOC. 6 NOVEMBRE 2013, N°12-16529) 

 
Au visa de l’obligation de sécurité de résultat, la 
Cour de cassation persévère dans sa jurisprudence 
rappelant que l’employeur est tenu à une 
"obligation de sécurité de résultat dont il doit 
assurer l’effectivité".  Ainsi, "le non-respect par 
celui-ci des visites médicales obligatoires cause 
nécessairement un préjudice au salarié." 

 
L’entreprise qui ne respecte pas l’organisation des 
visites médicales obligatoires engage donc sa 
responsabilité envers les salariés. 
 
 

L’employeur doit en toute hypothèse rapporter la 
preuve de sa bonne foi et de son action par tous 
moyens (courriels, fax, relances, écrits) tant au 
stade de l’embauche que des visites périodiques. 
 
La défaillance des services de santé au travail dans 
le traitement des demandes à laquelle se heurte 
souvent l’entreprise doit pouvoir être établie en cas 
de contentieux. Car dorénavant, l’action en 
dommages et intérêts pour défaut de visite 
périodique d’embauche et/ou de reprise devient 
une demande accessoire à la contestation du bien 
fondé d’un licenciement. 

 
L’EMPLOYEUR EST RESPONSABLE DE L’AGRESSION D’UN 

SALARIE PAR UN COLLEGUE DE TRAVAIL 
(CASS. SOC. 30 OCTOBRE 2013, N°12-15133) 

 
La relation tendue entre deux salariés, qui a 
dégénéré en agression physique provoquant l’envoi 
d’un salarié aux urgences  et un arrêt de travail de 
75 jours, relève de l’obligation de sécurité de 
résultat mise à la charge de l’employeur. 

 
La Cour de cassation, contrairement aux juges du 
fond, considère, en effet, que lorsque "le salarié a 
été victime de violences physiques exercées sur le 
lieu de travail par l’un de ses collègues", 
l’employeur a nécessairement commis un 
manquement à son obligation de sécurité de 
résultat, peu importe la méconnaissance supposée 
par l’employeur du conflit ou le caractère 
imprévisible de l’agression. 

 
Il appartient à l’employeur de mettre en œuvre 
immédiatement son pouvoir d’enquête et son 
pouvoir disciplinaire. Pour autant, il ne s'exonérera 
pas de sa responsabilité à l’encontre du salarié 
dont la santé et la sécurité n’ont pas été 
préservées. 
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MISE A PIED A TITRE CONSERVATOIRE : LA CONVOCATION A 

L’ENTRETIEN PREALABLE DOIT ETRE ADRESSEE SANS DELAI 

(CASS. SOC. 30 OCTOBRE 2013, N°12-22962) 
 

Un salarié avait été mis à pied à titre conservatoire 
le 14 octobre 2005. Le 20 octobre 2005, il a été 
convoqué à un entretien préalable à un éventuel 
licenciement avant d’être finalement licencié pour 
faute grave par courrier du 8 novembre 2005. 
 
D’après le salarié, le délai séparant le prononcé de 
sa mise à pied à titre conservatoire et l’envoi de la 
convocation était excessif et rendait le licenciement 
sans cause réelle et sérieuse. 
 
Rappelons, en effet, que pour conserver un 
caractère conservatoire, la mise à pied doit 
présenter une proximité dans le temps avec 
l’engagement de la procédure de licenciement 
(Cass. Soc. 19 septembre 2007, n°06-40155). 
 
La lettre de convocation à l’entretien préalable doit 
être adressée, soit le jour même, soit dans les jours 
suivants, le délai raisonnable se situant entre un à 
trois jours. 
 
La Cour de cassation entérine la décision d’appel, 
jugeant que le délai de six jours entre la mise à pied 
et la convocation à entretien préalable était trop 
long, en l’absence de tout "motif légitime" de 
l’employeur. 
 
La Cour de cassation a admis par le passé que la 
nécessité de mener une enquête sur la réalité d’un 
détournement de fonds (Cass Soc 13 septembre 
2012, n°11-16434 ou l’attente des résultats d’une 
procédure pénale : Cass Soc 4 décembre 2012, 
n°11-27508) était de nature à justifier l’allongement 
de la période de mise à pied conservatoire. 
 
L’employeur devra, en tout état de cause, apporter 
des justifications sérieuses et avérées qui 
caractérisent l’existence d’un motif légitime 
restant en dernier lieu soumis à l’appréciation 
souveraine des juges du fond. 
 

LE DROIT DE L’EMPLOYEUR D’EVALUER SES SALARIES 
(CASS. SOC. 16 OCTOBRE 2013, N°12-18229) 

 
Un agent d’accueil, membre du CHSCT, a saisi la 
juridiction prud’homale, estimant avoir été victime 
d’une discrimination syndicale dans le déroulement 
de sa carrière. 
 
Lorsqu’il est reproché à un employeur une 
discrimination syndicale, celui-ci doit apporter des 
éléments objectifs qui justifient la différence de 
traitement. 
 
L’employeur a en effet versé au débat des 
évaluations de son salarié qui témoignent 
notamment de "difficultés de respect vis-à-vis de sa 
hiérarchie" et d’insatisfaction "sur la communication 
avec les clients". 
 
La Cour d’appel avait retenu que ces évaluations ne 
suffisaient pas à expliquer la stagnation de carrière 
du salarié au sein de son entreprise. 
 
La Cour de cassation censure cette décision au 
motif que "l’employeur tient de son pouvoir de 
direction né du contrat de travail le droit d’évaluer 
ses salariés et que les résultats d’une telle 
évaluation peuvent constituer une justification 
objective des décisions de l’employeur dès lors 
qu’elle fondée sur des motifs étrangers à toute 
discrimination prohibée". 
 
Les comptes rendus des entretiens d’évaluation 
sont à rédiger avec la plus grande attention.  
Le manager investi de ce pouvoir d’évaluation doit 
impérativement être sensibilisé à l’importance de 
cet entretien et du contenu du document écrit qui 
en résulte, notamment à l’occasion de la 
constitution des dossiers d’insuffisance 
professionnelle. 
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CLAUSE DE NON CONCURRENCE : PRECISIONS SUR 

L’ETENDUE GEOGRAPHIQUE 
(CASS. SOC. 23 OCTOBRE 2013, N°12-16050) 

 

Le salarié faisait valoir, au cas d’espèce, que sa 
clause de non concurrence était nulle du fait de 
l’imprécision de son étendue géographique. 
 
La zone géographique d’application de la clause 
était calquée sur celle de l’activité des six derniers 
mois. Le contrat de travail disposait que la clause 
"s’appliquera […] sur l’ensemble de la zone qui lui a 
été confiée, à savoir actuellement les départements 
01, 73 et 74. La zone d’activité concernée […] sera 
celle dans laquelle le salarié exercera ses fonctions 
au cours des six derniers mois d’activité […]". 
 
La Cour de cassation a confirmé que la clause était 
licite au motif que celle-ci était limitée à la zone 
d’activité des six derniers mois du salarié, faisant 
ainsi ressortir que l’employeur ne s’était pas laissé 
la faculté de modifier à son gré son étendue dans 
l’espace. 
 
La rédaction de la clause de non concurrence 
permettait, au cas d’espèce, d’assurer la 
délimitation du périmètre géographique au regard 
des départements expressément visés. Si cette 
mention n’avait pas figuré au contrat, l’arrêt de la 
Cour de cassation aurait sans doute été différent… 
 

INAPTITUDE : PAS D’ENTRETIEN PREALABLE POUR LA 

RUPTURE DU CONTRAT A DUREE DETERMINEE 
(CASS. AVIS. 21 OCTOBRE 2013, N°15013) 

 
Depuis la loi  n°2011-525 du 17 mai 2011 de 
simplification et d'amélioration de la qualité du 
droit, l’inaptitude qu’elle soit d’origine 
professionnelle ou non, est un motif de rupture 
anticipée du contrat à durée déterminée au même 
titre que la faute grave, la force majeure, 
l’embauche en contrat à durée indéterminée ou le 
commun accord des parties (article L.1234-1 du 
Code du travail). 
 

Dans un avis, la Cour de cassation précise que la 
procédure de rupture anticipée d’un CDD, en 
raison d’une inaptitude constatée par le Médecin 
du travail, telle que prévue à l’article L.1243-1 du 
code du travail, ne doit pas donner lieu à une 
convocation à entretien préalable. 
 
Si on assouplit le formalisme s’agissant d’une 
rupture anticipée de CDD, l’employeur n’est pas 
dispensé de son obligation de reclassement. 
 
Il doit pouvoir faire la preuve d’avoir effectué une 
recherche sérieuse et loyale de reclassement, ce 
qui implique de ne pas agir avec précipitation. La 
charge de la preuve incombe à l’employeur… 
 
En tout état de cause, passé le délai d’un mois 
après la seconde visite médicale, l’employeur devra 
reprendre le versement du salaire s’il n’a ni 
reclassé le salarié, ni rompu le CDD. 


