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L’ACTUALITÉ  

JURISPRUDENTIELLE 

 

 Un exemple de clause 

de forfait jours jugée 

conforme au respect du 

droit à la santé du salarié 

(Cass. soc., 8 septembre 

2016, n° 14-26.256) 

 

Depuis plusieurs années désormais, 

la Cour de cassation réaffirme que 

les conventions individuelles de 

forfait jours doivent se rattacher à 

des accords collectifs garantissant le 

respect des temps de repos 

journaliers et hebdomadaires et des 

durées maximales de travail.  

 

De la conformité de ces accords et 

des garanties qu'ils présentent, 

dépendent en premier lieu la validité 

même de l’ensemble des 

conventions individuelles de forfait-

jours qui sont conclues sur cette 

base.  

 

En cas de contentieux, les juges 

doivent s’assurer que les 

mécanismes de contrôle et de suivi 

sont suffisants et surtout bien mis en 

œuvre par l’employeur.   

 

En l’espèce, l’accord prévoyait d’une 

part : 

- un relevé déclaratif mensuel 

des jours travaillés et 

cosigné par le salarié, son 

supérieur hiérarchique et le 

service des ressources 

humaines et d’autre part ; 

- un dispositif d’alerte à 

l’initiative du salarié qui pouvait 

solliciter un entretien avec le 

service RH, en cas de 

difficultés notamment en 

termes de charge de travail. 

Ces modalités ont été jugées 

suffisantes par la Haute juridiction 

pour garantir la santé et la sécurité 

des salariés. 

 

Cet arrêt, rendu à l’aune de la 

législation antérieure à la loi El 

Khomri (Loi n° 2016-1088 du 8 août 

2016) impose désormais que les 

accords conclus après le 10 août 

2016 prévoient précisément : 

 

- la période de référence du 

forfait ; 

- l’incidence des absences et des  

départs en cours de période sur 

la rémunération ; 

- une évaluation et un suivi 

régulier de la charge de travail ; 

- un échange périodique avec le 

salarié sur sa charge de travail, 

sa rémunération, l’organisation 

du travail dans l’entreprise, 

l’articulation de sa vie 

professionnelle et personnelle ; 

- les modalités selon lesquelles 

le salarié peut exercer son droit 

à la déconnexion prévu à 

l’article L.2242-8 du Code du 

travail. 

 

La convention de forfait jours 

constitue plus que jamais une source 

de contentieux et un sujet d’actualité 

de cette fin d’année. 

 

La loi Travail est venue consacrer en 

grande partie ces exigences 

jurisprudentielles. 

 

Le ciel s’éclaircissant désormais, il 

appartient aux services des 

Ressources Humaines de «toiletter» 

les accords d’entreprise en vigueur 

afin de fixer les garde-fous des 

conventions de forfait jours et de 

soigner la rédaction des clauses 

individuelles de forfait jour au visa de 

ces dernières évolutions législatives. 

À défaut, l’employeur est admis avec 

la Loi El Khomri à pallier les 

carences éventuelles de l’accord de 

branche et/ou d’entreprise. 

 

Selon la loi Travail, il revient en effet 

à l’employeur, lorsque l’accord ne 

fixe pas les modalités d’évaluation, 

de suivi de la charge de travail et de 

communication entre l’employeur et 

le salarié, d’établir un document de 

contrôle pour faire respecter les 

temps de repos quotidien et 

hebdomadaire et d’organiser une fois 

par an un entretien avec le salarié 

pour évoquer sa charge de travail, 

tout comme le rappel de son droit à 

la déconnexion ! 

 

L’employeur a une obligation d’action 

pour sécuriser les conventions de 

forfait jours en place dans son 

entreprise ! 

 

 

 Le coût de la vie : un 

critère objectif de nature 

à justifier une différence 

de rémunération (Cass. 

soc., 14 septembre 2016, n° 

15-11.386) 

 

Selon le principe « à travail égal, 

salaire égal », les salariés, exerçant 

un travail égal ou de valeur égale 

doivent être rémunérés de la même 

manière.  

 

La jurisprudence reconnait, 

cependant, la possibilité de traiter 

différemment les personnes placées 

dans des situations objectivement 

différentes.  

 

Encore faut-il démontrer la réalité de 

cette « situation différente » ! 

 

Plusieurs critères objectifs ont déjà 

été dégagés par la jurisprudence : 
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- les qualités professionnelles 

des salariés : diplôme exigé par 

la convention collective, 

expérience ; 

- la conjoncture : pénurie de 

candidat et difficultés à 

recruter ;  

- les sujétions imposées à 

certains salariés à l’occasion 

d’un plan de restructuration. 

 

Dans cet arrêt, la Cour de cassation 

ajoute une nouvelle raison  objective 

à la disparité du coût de la vie ! 

 

En l’espèce, une entreprise 

appliquait un barème de 

rémunération différent dans son 

établissement de Douai et celui situé 

en région parisienne. 

 

Un syndicat implanté dans 

l’établissement du Nord de la France 

invoquait une atteinte à l’égalité de 

traitement quand l’employeur mettait 

en avant une mesure destinée à 

palier les disparités en termes de 

cout et de niveau de vie entre les 

deux régions.  

 

La Cour de cassation a approuvé les 

Juges du Fond qui ont estimé que la 

différence de coût de la vie entre 

l’environnement des deux usines 

était bien établie justifiant ainsi de 

manière  objective et pertinente la 

disparité de rémunération. 

 

L’employeur est donc légitime à 

adapter la relation contractuelle et 

les conditions d’emploi de son 

personnel à son environnement 

géographique et économique. 

 

Attention cependant… Autant la 

comparaison entre la région 

parisienne et la Province est facile à 

établir, autant elle devient plus 

délicate entre villes de province ou 

entre villes relevant du même bassin 

d’emploi. 

La question de la pertinence du 

périmètre géographique reste posée. 

 

 

 Délai supplémentaire 

de réponse sollicité par le 

cotisant à la lettre 

d’observations en cas de 

contrôle URSSAF (CA 

Rennes, 31 aout 2016, 

n°15/01812) 
 

Suite à un contrôle, l’agent qui en est 

chargé, doit obligatoirement adresser 

une lettre d’observations pour 

permettre à l’intéressé de connaitre 

l’objet du contrôle, sa date de fin, les 

documents consultés, la période 

vérifiée et s’il y a lieu les 

observations faites au cours du 

contrôle et motivées par chef de 

redressement. 

 

Le cotisant doit répondre dans un 

délai de 30 jours.  

 

Cet arrêt vient rappeler que ce délai 

est impératif et que l‘agent de 

contrôle n’est en aucun cas 

contraint de donner une suite 

favorable à une demande de délai 

supplémentaire.  

 
Une lettre de réponse, si courte soit-

elle, s’impose au cotisant qui devra, 

le cas échéant, circonstancier sa 

demande de délai supplémentaire 

sous l’angle du respect du principe 

du contradictoire. 

 

 

 Le juge des référés 

contraint par les délais de 

consultation du CE (Cass. 

soc., 21 septembre 2016, n° 

15-13.363 et n°15-19.003)  

Depuis la loi Rebsamen et son 

décret d’application du 29 juin 

dernier, le comité d'entreprise (comme 

le CCE, le cas échéant), dispose d’un 

délai variant de un à quatre mois 

(article R 2323-1-1 du Code du travail) pour 

rendre un avis dans le cadre de ses 

attributions consultatives. 

 

S’il ne rend pas d’avis dans ce délai, 

le comité d'entreprise est réputé 

s’être prononcé négativement.  

 

La question qui se posait était celle 

de savoir si la saisine du juge des 

référés était susceptible d’allonger 

ces délais et retarder l’avis implicite. 

 

Ces deux arrêts répondent par la 

négative que le juge ait été saisi 

dans le délai imparti ou pas.  

 

Les délais de consultation 

s’imposent à tous. 

 

 

- 1
er

 arrêt : Cass. soc., 21 

septembre 2016, n° 15-19.003  

 

La première espèce concernait la 

consultation d’un comité central 

d'entreprise sur un projet de rachat 

de titres et la fusion juridique de 

plusieurs entités. 

 

Le CCE de l’une des entités a saisi 

le juge des référés, après l’expiration  

de son délai de consultation, afin 

d’obtenir la communication 

d’informations complémentaires et 

documents individualisés et précis.  

 

La Cour d'appel avait estimé qu’au 

regard des informations d’ores et 

déjà communiquées, le comité était 

en mesure d’apprécier l’importance 

de l’opération et la nécessité de 

saisir le juge. 
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Le délai de consultation courrait 

donc à compter de la réunion à 

l’occasion de laquelle le comité avait 

été informé.  Le CCE n’était pas 

légitime à espérer obtenir la 

prolongation de son délai, par la 

saisine du juge. 

 

La Cour de cassation approuve cette 

analyse. L’action tardive du CCE ne 

lui permettant pas de revenir sur un 

avis réputé négatif.  

 

 

- 2ème arrêt : Cass. soc., 21 

septembre 2016, n° 15-13.363 

 

La seconde espèce concernait 

également la consultation d’un 

comité central d'entreprise sur un 

projet de création, d’une entité 

managériale commune. 

 

L’action portée devant le juge des 

référés n’avait cette fois-ci pas pour 

objet une demande d’informations 

complémentaires mais une 

demande de suspension du projet 

pour permettre la consultation d’un 

comité d’établissement et d’un 

CHSCT. 

 

Le juge des référés a fait droit à cette 

demande après l’expiration du délai 

imparti au CCE pour rendre son avis.  

 

La Cour de cassation considère que 

le délai auquel est soumis le CCE 

s’imposait de la même manière au 

juge qui ne peut donc statuer une 

fois le délai expiré. 

 

Il importe peu que la saisine ait eu 

lieu alors que le délai était toujours 

en cours. 

 

Ces décisions consacrent la pleine 

effectivité du dispositif mis en place 

par la loi Rebsamen afin de rythmer 

les temps de consultation des 

Institutions Représentatives du 

Personnel et limiter les effets de 

ralentissement notamment par 

l’exploitation des voies judiciaires.  

 

Le principe de bonne foi doit présider 

de part et d’autre. 

 

En premier lieu, l’employeur a tout 

intérêt à communiquer dès le début 

de la procédure suffisamment 

d’éléments pour faire courir le délai 

de consultation. 

 

Ensuite, le comité devra être 

particulièrement diligent pour 

respecter son délai en dépit des 

mesures complémentaires qu'il 

jugerait utiles pour rendre un avis 

éclairé. 

 

L’efficacité prédomine. 

 

Faut-il rappeler que la mise en place 

et la tenue de la Base de Données 

Economiques et Sociales  (BDES), 

obligatoire pour les consultations 

annuelles récurrentes, participe de 

cette même finalité (Cf. Flash 

d’information Septembre 2016)… 

 

 

 La notion d’astreinte 

une nouvelle fois 

précisée (Cass. soc., 8 

septembre 2016, n° 14-

26.825 et n°14-23.714)  
 

Pour rappel, une période d'astreinte 

s'entend comme une période 

pendant laquelle le salarié, sans être 

sur son lieu de travail et sans être à 

la disposition permanente et 

immédiate de l'employeur, doit être 

en mesure d'intervenir pour 

accomplir un travail au service de 

l'entreprise.  

 

 

- 1
er

 arrêt : Cass. soc., 8 

septembre 2016, n° 14-26.825 

 

En l’espèce, deux infirmiers 

coordinateurs d’un service de soins 

infirmiers à domicile avaient mis en 

place, de leur propre initiative, un 

planning pour permettre aux aides 

soignants de les joindre en cas de 

besoin lors de leur intervention.  

 

L’un d’eux, ayant pris acte de la 

rupture de son contrat de travail, 

sollicitait notamment le règlement de 

ces périodes d’astreintes. 

 

La Cour de cassation approuve la 

Cour d'appel qui l’a débouté de sa 

demande.  

 

Elle juge ainsi que la connaissance 

par l’employeur de cette situation de 

fait, créée par les salariés, ne saurait 

être contraignante pour lui et 

permettre la reconnaissance d’une 

situation d’astreinte. 

 

Ainsi, si l’obligation, à laquelle se 

trouve soumis un salarié de répondre 

à des appels téléphoniques hors 

temps de travail, peut constituer un 

temps d’astreinte, il est nécessaire 

que cela émane d’une obligation 

contractuelle ou conventionnelle, ou, 

à tout le moins, d’une demande 

expresse de l’employeur. 

  

 

- 2ème arrêt : Cass. soc., 8 

septembre 2016, n° 14-23.714 

 

À l’inverse, constitue une astreinte, 

le temps passé par un médecin 

résident assurant des permanences 

dans un logement de fonction.  

 

En effet, dans cet arrêt, la Cour de 

cassation rappelle que répond à la 

définition de l’astreinte « la période 

pendant laquelle le salarié, sans être 
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à la disposition permanente et 

immédiate de l’employeur, a 

l’obligation de demeurer à son 

domicile ou à proximité afin d’être en 

mesure d’intervenir pour effectuer un 

travail au service de l’entreprise ».  

 

Par conséquent, le fait pour un 

salarié de rester à la disposition de 

son employeur pour être en mesure 

d’intervenir, en cas de besoin, 

constitue une astreinte dès lors que 

le salarié est en mesure de vaquer 

librement à ses occupations 

personnelles. 

 

La contrainte de lieu, en l’espèce 

l’obligation de rester dans son 

logement de fonction, n’est pas de 

nature à faire basculer ces périodes 

en temps de travail effectif. 

 

Depuis la loi du 10 août 2016, la 

définition de l’astreinte ne comporte 

plus l’obligation pour le salarié de 

demeurer à son domicile ou à 

proximité (article L.3121-9 du Code du 

Travail). 

 

Un salarié en situation d’astreinte 

peut donc, comme c’est souvent la 

réalité, vaquer à ses occupations 

personnelles en dehors de son 

domicile… 

 

Le thème des astreintes investit un 

peu plus le champ de l’accord 

collectif d’entreprise, l’accord de 

branche, qui n’est plus 

nécessairement étendu, s’appliquant 

désormais de manière supplétive ! 

 

 

 

 Les modalités 

d’organisation d’un vote 

électronique (Cass. soc., 

21 Septembre 2016, n° 15-

60216)  

 

Depuis la loi pour la confiance dans 

l’économie numérique, les 

entreprises ont la possibilité de 

négocier la mise en place du vote 

électronique pour l’organisation de 

leurs élections professionnelles.  

 

À ce titre, les partenaires sociaux 

doivent assurer la fiabilité du 

système électoral et en particulier, la 

confidentialité du vote et la sincérité 

du scrutin, conformément aux 

principes électoraux en vigueur. 

 

Les exigences sont laissées à 

l’appréciation souveraine des juges 

du fond, la Cour de Cassation 

procédant à un contrôle lointain. 

 

En premier lieu,  « l’adressage » des 

codes d’authentification directement 

sur la boite professionnelle du salarié  

est au cas d’espèce validé. A cette 

fin, ont été jugées suffisantes les 

mesures assurant la sécurisation de 

la messagerie elle-même (adresses 

uniques et mots de passe strictement 

personnels) y compris à l’égard des 

administrateurs réseau (traçabilité de 

leurs interventions et obligation de 

confidentialité). 

 

En second lieu, la confidentialité des 

données de vote a également été 

jugée garantie, pour empêcher 

l’identification du sens du vote des 

électeurs.  

 

Pour ce faire la Cour retient qu’ont 

été mis en place :  

 

- des codes et identifiants 

personnels, à usage unique et 

obtenus de manière aléatoire ; 

-  un processus de vote géré 

uniquement par un prestataire 

informatique extérieur ; 

- le cryptage immédiat du vote  ne 

pouvant être levé qu'à la clôture 

du scrutin par l’introduction de 

deux clés d’accès simultanément 

; 

- des flux d’émargement et de 

votes distincts, seuls les premiers 

pouvant être consultés par les 

administrateurs. 

 

Enfin, la Cour de cassation estime 

qu’il n’y avait pas lieu que l’expertise 

indépendante précédant la mise en 

place du système de vote 

électronique soit réitérée avant 

chaque scrutin, en l’absence de 

modification substantielle du 

système. 

 

Cette position de la Haute juridiction  

judiciaire s’oppose à la vision du 

Conseil d’Etat qui, s’appuyant sur les 

évolutions possibles de 

l’environnement informatique de 

l’entreprise, exige au contraire que 

cette expertise soit réalisée avant 

chaque scrutin recourant au vote 

électronique (CE, 11 mars 2015, n° 

368748). 
 

Les conditions d’appréciation de la 

fiabilité du recours au vote 

électronique pour l’organisation des 

élections professionnelles sont de 

plus en plus précises et sécurisées. 

 

 

 


