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PRECISIONS SUR LES MODALITES DE CONTROLE 

DES ACCORDS SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE 
(CIRCULAIRE DGT N°1 DU 18 JANVIER 2013 ET INSTRUCTION DGT 

N° 2013/04 DU  21 FEVRIER 2013)  

Depuis le 1er janvier 2012, les entreprises d'au 
moins 50 salariés ont l’obligation d’être couvertes 
par un accord relatif à l'égalité professionnelle ou, à 
défaut, par un plan d'action relatif à l’égalité 
professionnelle hommes/femmes. 
 
La circulaire DRT du 28 octobre 2011 ayant pour 
objet de préciser le champ et les conditions 
d’application de la pénalité financière prévue par 
l’article 99 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 
2010 portant réforme des retraites, renvoie 
expressément aux articles L 1111-1 et L 1111-3 du 
Code du travail. 
 
Cet accord ou ce plan d’actions doit fixer des 
objectifs de progression et les actions permettant 
de les atteindre, accompagnés d’indicateurs 
chiffrés. 
 
Il assure toutefois un service de vérification de la 
conformité des délais, du montant de l’indemnité 
de rupture aux dispositions légales très utiles ! 
 
La circulaire DGT n°1 du 18 janvier 2013 concernant 
le renforcement de l’effectivité du droit en matière 
d’égalité professionnelle et salariale rappelle 
qu’une priorité est donnée à la négociation 
collective. L’accord collectif devra traiter de 3 
domaines d’action sur les 8 énumérés à l’article 
L.2323-47 du Code du travail (situation respective 
des femmes et des hommes en matière 
d’embauche, de formation, de promotion 
professionnelle, de qualification, de classification, 
de conditions de travail, de rémunération effective 
et d’articulation entre l’activité professionnelle et 
l’exercice de la responsabilité familiale). 
La rémunération effective doit, en tout état de 

cause, être obligatoirement comprise dans un de 
ces trois domaines d’action entérinés par voie 
d’accord. 
 
Il doit aussi prévoir les modalités de suivi de la 
réalisation de ces objectifs et mesures en matière 
d’égalité professionnelle. 
 
Le contenu des informations résulte notamment du 
rapport sur la situation économique que 
l’employeur doit présenter tous les ans, reprenant 
une situation comparée des conditions générales 
d’emploi et de formation des hommes et des 
femmes au sein de l’entreprise. 
 
Le non-respect de ces obligations est sanctionné par 
une éventuelle pénalité. 
 
Une instruction de la DGT du 21 février 2013 est 
venue fixer un plan d’action aux Direccte pour 
qu’elles contrôlent les entreprises sur ce point.  
 
Les contrôles porteront, d’une part, sur l’existence 
même d’un accord collectif ou plan d’action relatif à 
l’égalité professionnelle et, d’autre part, sur la 
conformité de l’accord. 
 
A l’issue de ces contrôles, la Direccte  peut mettre 
en demeure l’entreprise de régulariser sa  situation 
et de disposer d’un document conforme dans un 
délai de six mois. 
 
A défaut de régularisation, la Direccte doit analyser 
la situation de l’entreprise et entendre les motifs de 
défaillance avancés par l’employeur afin de 
constater les mesures prises par ce dernier en 
matière d’égalité professionnelle. Elle pourra 
décider, le cas échéant, de condamner l’entreprise 
au paiement d’une pénalité modulable qui ne 
pourra être supérieure à 1% de l’ensemble des 
rémunérations versées au cours de la période au 
titre de laquelle l’entreprise n’est pas couverte.   
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L’instruction a fixé un calendrier pour le 
déroulement de ces contrôles : 

- au premier semestre 2013, ce sont les 
entreprises de plus de 1000 salariés qui seront 
concernées, 

- au second semestre 2013, seront concernées 
par ces contrôles, les entreprises de 300 
salariés et plus, 

- enfin, début 2014, les contrôles s’étendront  à 
l’ensemble des entreprises. 

 
Le Gouvernement souhaite assurer l’effectivité des 
dispositions relatives à l’égalité entre les hommes 
et les femmes et renforce les contrôles ! Il convient 
de s’atteler, sans tarder, à la tâche… 

 

INAPTITUDE PHYSIQUE : PRISE EN COMPTE DES 

DELAIS DE CONTESTATION DE L’INAPTITUDE 

POUR LE LICENCIEMENT (REPONSE MINISTERIELLE 

22/01/2013) 

En cas de contestation par le salarié d’un avis 
d’inaptitude, le ministre du Travail, dans une 
réponse ministérielle du 22 janvier 2013, 
recommande aux employeurs d’attendre 
l’expiration du délai de recours de saisine de 
l’inspecteur du travail avant d’engager la 
procédure de licenciement.  
 
Cette recommandation vient rendre plus 
incertaine la procédure de licenciement pour 
inaptitude dans la mesure où l’annulation de l’avis 
du médecin privera le licenciement de cause réelle 
et sérieuse, ouvrant droit au salarié au bénéfice 
d’une indemnité au moins égale à 6 mois de 
salaire. 
 
Cette recommandation se révèle d’application 
délicate en pratique dans la mesure où le salarié 
n’a aucune obligation d’informer son employeur de 
son recours… 
L’inspecteur dispose à son tour d’un délai de 2 mois 
à compter de sa saisine pour se prononcer. Sachant 

que cette décision peut elle aussi faire l’objet d’un 
recours hiérarchique dans un délai de 2 mois ! 
Même si l’employeur attend l’expiration du délai 
de deux mois avant de mettre en œuvre la 
procédure de licenciement, il n’est donc pas à l’abri 
d’une décision d’annulation privant ainsi la rupture 
de cause réelle et sérieuse… 
Il convient de réserver l’application de cette 
recommandation à des domaines où le risque de 
contentieux est sérieux. 
 

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE EN LIGNE 
(COMMUNIQUE DU MINISTERE DU 7 FEVRIER 2013) 

Le ministère du travail a, par un communiqué, 
annoncé que la demande d’homologation d’une 
rupture conventionnelle pouvait s’effectuer sur 
Internet via l’adresse suivante :  
www.teleRC.travail.gouv.fr 

 
Ce site propose une saisie assistée du formulaire 
d’homologation, la possibilité de le mémoriser et 
de le télécharger afin de l’imprimer et de le 
signer. 
 
La suite de la procédure reste identique. Il est 
nécessaire d’envoyer ce formulaire au service 
administratif compétent, par courrier, à 
l’expiration du délai de rétractation de 15 jours 
calendaires. 
 
Le site propose, par ailleurs, l’impression d’une 
attestation d’homologation à l’issue du délai 
d’instruction de 15 jours ouvrables, à compter de 
la réception de la demande, laissé à la Direccte 
pour homologuer la convention de rupture 
conventionnelle. 
 
Ce nouveau dispositif numérique ne remet pas en 
cause la procédure de rupture conventionnelle sur 
support papier. Il est notamment toujours 
nécessaire de procéder à un dépôt matériel ou à un 
envoi par courrier du formulaire cerfa et, le cas 
échéant, de la convention de rupture auprès des 
services de la Direccte. 

http://www.telerc.travail.gouv.fr/
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RAPPEL PAR LA CNIL DES REGLES A RESPECTER 

EN MATIERE DE CONTROLE DES SALARIES (CNIL, 

ACTUALITES, 28 JANVIER 2013) 

L’employeur dispose du droit de surveiller et de 
contrôler l’activité de ses salariés sous certaines 
conditions définies à l’article L.1121-1 du Code du 
travail. Les restrictions apportées aux libertés 
individuelles des salariés doivent « être justifiées 
par la nature de la tâche à accomplir et 
proportionnées au but recherché.» 

Dans une série de fiches qu’elle vient de publier, la 
CNIL rappelle point par point les règles à respecter 
pour la mise en place de ces dispositifs de contrôle 
au sein des entreprises tels que la géolocalisation 
des véhicules, le contrôle des outils informatiques 
au travail, les dispositifs de biométrie… 

L’accès en ligne à ces différents thèmes se fait via 
l’adresse Internet suivante :  
http://www.cnil.fr/dossiers/travail/ 
Il faut agir avec prudence et dans le strict respect 
du principe de proportionnalité. 

 
 

 

INTERDICTION DE LICENCIER POUR FAUTE GRAVE 

LE MANAGER AUTEUR D’UN HARCELEMENT 

MORAL, LUI-MEME VICTIME DE HARCELEMENT 
(Cass. soc. 29 janvier 2013, n°11-23.944) 

L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité 
de résultat en matière de protection de la santé et 
de la sécurité des travailleurs et il doit en assurer 
l’effectivité. 
Il ne saurait, notamment en matière de 
harcèlement, faire valoir la négligence ou la 
désobéissance de ses collaborateurs, et doit 
répondre des agissements des personnes qui 
exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les 
salariés (cass. soc. 1er mars 2011). 
 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a 
affirmé qu’une entreprise ne pouvait pas licencier 
pour faute grave un salarié auteur de faits de 
harcèlement moral, dans la mesure où lui-même 
était victime de harcèlement et que la société ne 
l’avait pas sensibilisé à la difficulté d’exercice de 
ses fonctions. Seule la cause réelle et sérieuse est 
susceptible d’être retenue dans ce cas.  
 
Cette décision fait écho à celle du 8 novembre 2011 
dans laquelle, pour des faits d’une moindre mesure, 
la Cour de cassation avait affirmé que « quoique 
blâmable, le comportement du salarié ne revêtait 
pas, du fait de la pression exercée sur lui par 
l’employeur, un caractère sérieux justifiant son 
licenciement ». (cass. soc. 8 novembre 2011 n°10-
12.120). 
 
Cette position s’applique au seul cas de 
harcèlement en cascade. Par conséquent, un salarié 
qui se livrerait à des faits de harcèlement auprès de 
ses collègues pourrait faire l’objet d’un licenciement 
pour faute grave.  
 
L’employeur est tenu de sensibiliser le personnel 
d’encadrement aux techniques et méthodes de 
management dans le cadre de la prévention des 
risques psycho-sociaux qui lui incombe. 

Cette action de formation peut notamment trouver 
sa place dans une Charte de référence, dispositif 
créé par l’Accord National Interprofessionnel sur le 
harcèlement du 26 mars 2010, qui constitue le 
support de diffusion des engagements de 
l’employeur en matière de lutte contre le 
harcèlement et qui est dédiée à la sensibilisation 
des salariés sur ce sujet. 

 

 

 

 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 
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NULLITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 

REGULARISEE DANS UN CONTEXTE DE 

HARCELEMENT MORAL (Cass. soc. 30 janvier 2013, 

n°11-22.332) 

La rupture conventionnelle homologuée doit être 
librement consentie par le salarié. La Cour de 
cassation estime que tel n’est pas le cas lorsqu’elle 
est signée dans un contexte de violence morale 
caractérisée du fait d’un harcèlement moral et doit 
produire les effets d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse. 
 
Au cas d’espèce, la salariée avait conclu une 
convention de rupture conventionnelle de son 
contrat de travail le 16 septembre 2008 au retour 
d’un arrêt maladie de près de quatre mois, entériné 
par un avis d’aptitude du médecin du travail. La 
convention a été homologuée par l’administration 
le 6 octobre 2008 avant d’être annulée par la Cour 
d’appel de Toulouse le 3 juin 2011 au motif qu’au 
moment de la signature, la salariée subissait un 
harcèlement moral constaté par certificat médical. 
Ces faits étaient, pour la cour d’appel, constitutifs 
de violence au sens de l’article 1112 du Code civil.   
 
L’employeur soutenait la validité du consentement 
recueilli dans la mesure où le médecin du travail 
avait rendu un avis d’aptitude à la reprise de travail, 
le consentement s’appréciant au jour de la 
signature de la convention. 
 
Telle n’est pas la solution adoptée par la Cour de 
cassation qui veille aux circonstances dans 
lesquelles le dispositif de la rupture conventionnelle 
est employé. 
 
La preuve du consentement libre et éclairé est 
primordiale.  
Cette décision fait écho à la position des juges du 
fond sur la validité d’une rupture conventionnelle 
intervenue dans un contexte conflictuel. 
On attend le prochain arrêt de la Cour de cassation 
sur ce point ! 

OBLIGATION DE REMISE D’UN EXEMPLAIRE DE LA 

CONVENTION AU SALARIE, CONDITION DE 

VALIDITE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE 
(Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-27.000) 

En plus de l’exemplaire à transmettre à la Direccte 
pour homologation, l’employeur doit 
impérativement remettre un exemplaire au 
salarié, et ce, afin de garantir son libre 
consentement en lui permettant d’exercer ensuite 
son droit de rétractation en toute connaissance de 
cause. 

La sanction prévue par la Cour de cassation en cas 
de non-respect de cette règle entraîne la nullité de 
la convention de rupture conventionnelle et, par 
conséquent, sa requalification en un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse avec toutes les 
conséquences financières qui en découlent. 

Il convient, en pratique, d’établir trois exemplaires 
des documents entérinant la rupture 
conventionnelle (cerfa et convention de rupture 
annexée) afin que chaque partie dispose d’un 
original, gage d’un consentement libre et éclairé, 
transmis par ailleurs à la Direccte.   

 

LICENCIEMENT POUR ABSENCE PROLONGEE ET 

SURCHARGE DE TRAVAIL (Cass. soc. 13 mars 2013, 

n°11-22.082)  

La Cour de cassation vient préciser dans un arrêt du 
13 mars 2013 que l’absence prolongée pour 
maladie du salarié qui perturbe le bon 
fonctionnement de l’entreprise ne peut être 
invoquée pour justifier un licenciement si cette 
absence résulte d’une situation de surcharge de 
travail.  

La Cour de cassation a cassé l’arrêt des juges du 
fond qui avaient débouté la salariée de sa demande 
de dommages et intérêts pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse au motif qu’elle n’avait pas 
alerté son employeur de son stress anormal. 
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Pour la Cour de cassation, les juges du fond auraient 
dû rechercher si l’absence pour maladie était ou 
non liée à un manquement de l’employeur à son 
obligation de sécurité de résultat. 

Outre l’obligation d’embaucher en CDI une nouvelle 
personne pour pourvoir au poste en question, la 
Cour de cassation semble ajouter une condition 
supplémentaire au licenciement pour absence 
prolongée : la maladie ne doit pas avoir pour origine 
un manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité de résultat (harcèlement, surcharge de 
travail, stress), ruinant ainsi le bien-fondé de la 
rupture. 
Le contexte dans lequel s’inscrit le recours à ce motif 
de licenciement doit être pris en compte par 
l’employeur avant d’agir. 

 

LA POSSIBILITE DE LECTURE DE LA CLE USB 

PERSONNELLE DU SALARIE SI ELLE EST 

CONNECTEE A L’ORDINATEUR PROFESSIONNEL 
(Cass. soc. 12 février 2013, n° 11-28.649) 

Dès lors qu’elle est connectée à un outil 
informatique mis à la disposition du salarié par 
l’employeur pour l’exécution du contrat de travail, 
la clé USB est présumée être utilisée à des fins 
professionnelles. L’employeur peut donc avoir accès 
aux fichiers non identifiés comme personnels 
qu’elle contient, hors  présence du salarié.  

La Cour de cassation suit sa ligne de conduite : le 
matériel informatique mis à la disposition des 
salariés dans le cadre de leurs fonctions est 
présumé avoir un caractère professionnel, sauf 
information contraire identifiant expressément le 
fichier, le document ou encore le mail comme 
personnel. 
 

 

 

L’USAGE ABUSIF DES CONNEXIONS INTERNET 

DURANT LE TEMPS DE TRAVAIL EST 

SANCTIONNABLE (Cass. soc. 26 février 2013, n° 11-

27.372) 

La connexion, à de très nombreuses reprises, à des 
sites Internet non professionnels par un salarié 
pendant son temps de travail peut justifier son 
licenciement pour faute grave. 
 
Au cas d’espèce, les connexions personnelles sur le 
temps et le lieu de travail relevaient de l’ordre de 
10 000 connexions en 18 jours ! L’usage abusif ne 
faisait ici aucun doute. 
Cette décision fait écho à un autre arrêt de la Cour 
de cassation rendu le 18 mars 2009 qui avait 
considéré que le licenciement, pour faute grave, 
d’un salarié qui était resté connecté à des fins 
personnelles 41 heures au cours d’un mois était 
justifié. 
 
Encore faut-il que le salarié sache que son 
employeur contrôle ses connexions internet ! 
 
Rappel :  

Parce qu’il est nécessaire de concilier le droit de 
contrôle et de surveillance de l’employeur sur 
l’activité des salariés, dans le cadre de son pouvoir 
disciplinaire, et de direction avec les droits et 
libertés fondamentales des salariés, il convient, 
pour pouvoir contrôler l’usage fait par les salariés 
de l’outil informatique mis à leur disposition, de 
procéder à une triple information : 

- le Comité d’Entreprise doit être informé et 
consulté préalablement à toute décision de 
l’employeur de mettre en œuvre dans 
l’entreprise des moyens ou techniques 
permettant un contrôle de l’activité des 
salariés (Article L.2323-32 du Code du travail),  

- l’employeur doit déclarer à la CNIL les 
modalités de ces contrôles, 

- les salariés doivent être informés 
individuellement de la mise en œuvre de ces 
contrôles. 
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Dans une actualité du 20 mars 2013, la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
met par ailleurs en garde les entreprises qui 
utiliseraient des méthodes de surveillance de 
l’activité de leurs salariés depuis leur poste 
informatique, en rappelant les principes et les 
sanctions qui y sont rattachés. 
 
La CNIL  estime que les logiciels « keyloggers » qui 
sont des dispositifs de surveillance qui se lancent 
automatiquement à chaque démarrage de la 
session de l’utilisateur, à son insu, portent une 
atteinte disproportionnée aux droits des salariés car 
ces logiciels permettent une surveillance constante 
et permanente de l’activité professionnelle des 
salariés mais aussi de leur activité personnelle 
résiduelle effectuée à partir du poste informatique 
mis à leur disposition. 
 
L’installation et l’utilisation d’un tel logiciel ne 
sauraient se justifier en l’absence d’un fort 
impératif de sécurité, accompagné d’une 
information spécifique des personnes concernées. 
 
L’employeur doit respecter en tout état de cause 
une obligation d’information et de transparence 
sur le contrôle du contenu et de l’utilisation de 
l’outil informatique mis à la disposition du salarié 
pour le besoin de son activité professionnelle, au 
visa du sacro-saint principe de loyauté 
contractuelle ! 

 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE AUX ELECTIONS 

PROFESSIONNELLES EST POSSIBLE EN TOUTES 

CIRCONSTANCES (Cass. soc. 13 février 2013, n° 11-

25.696) 

Jusqu’alors, le vote par correspondance ne pouvait 
être utilisé que dans des circonstances 
exceptionnelles. 
La Cour de cassation assouplit sa position. 
 
Bien que le vote physique demeure la règle, le vote 
par correspondance n’est contraire à aucune règle 

d’ordre public. Un protocole d’accord préélectoral 
conclu à la double majorité peut donc parfaitement 
prévoir le recours à ce dispositif sans qu’il soit 
nécessaire de justifier de circonstances 
exceptionnelles pour faciliter le déroulement des 
opérations électorales. 
 
Une telle généralisation du vote par  
correspondance, qui peut s’avérer adaptée pour 
des catégories de personnel non sédentaires, a été 
confirmée dans un second arrêt  récent du 13 mars 
2013 (n°12-13841). 
 
Cette option suppose la négociation préalable d’un 
protocole d’accord préélectoral. 
 

LA REPRESENTATIVITE DES SYNDICATS EST 

ETABLIE POUR TOUTE LA DUREE DU CYCLE 

ELECTORAL (Cass. soc. 13 février 2013, n° 12-18.098) 

La Cour de cassation affirme, dans un arrêt du 13 
février 2013, que seuls les résultats des élections 
professionnelles générales permettent de 
déterminer quels sont les syndicats représentatifs. 

L’organisation d’élections partielles entre deux 
mandats n’a pas pour effet de modifier la mesure 
de la représentativité calculée lors des dernières 
élections générales. 

La représentativité reste donc la même au niveau 
de l’établissement dans lequel a lieu l’élection 
partielle, mais aussi au niveau de l’entreprise où 
sont consolidés les résultats des différents 
établissements qui la composent. 

La Cour de cassation opte pour la voie de la 
stabilité en évitant un changement d’interlocuteurs 
en cours de mandat pour la négociation collective. 
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PRECISIONS SUR LES CONDITIONS DE 

DESIGNATION DU DELEGUE SYNDICAL (Cass. soc. 

27 février 2013, n° 12-15.807 (SUD) et n° 12-18.828 
(FNCR)) 

Par deux arrêts du 27 février 2013, la Cour de 
cassation a apporté des précisions sur les conditions 
d’application de l’article L.2143-3 alinéa 2 du Code 
du travail. 

Elle a reconnu dans le premier arrêt la possibilité 
pour un syndicat représentatif, qui voit son dernier 
candidat aux élections le quitter pour rejoindre une 
autre organisation et qui n’a plus de candidat en 
mesure de le représenter, de désigner en tant que 
délégué syndical un salarié choisi parmi ses 
simples adhérents. 

Dans un second arrêt, la Cour de cassation a validé 
la désignation, en qualité de délégué syndical, d’un 
simple adhérent qui n’avait pas été candidat aux 
élections, après avoir constaté que trois de ses 
candidats qui avaient obtenu une audience 
personnelle de 10% des suffrages exprimés avaient 
quitté l’entreprise et que le quatrième avait 
démissionné de ses fonctions de délégué syndical. 

Selon la Haute juridiction, « chaque organisation 
syndicale représentative dans l’entreprise est en 
droit de désigner un délégué syndical. L’obligation 
de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats 
qui ont recueilli au moins 10% des suffrages 
exprimés au premier tour des dernières élections 
professionnelles n’a pas pour objet ou pour effet de 
priver cette organisation syndicale du droit de 
disposer d’un représentant, dès lors qu’elle a 
présenté des candidats à ces élections ».  

La primauté est donnée au candidat et, à défaut, au 
simple adhérent. 

Le droit pour un syndicat représentatif de désigner 
un délégué syndical prime sur l’exigence d’une 
légitimité électorale suffisante du salarié ainsi 
désigné. 

Une telle décision laisse la place à une stratégie 
électorale qui consisterait à présenter des personnes 
dont le syndicat est certain qu’ils seront élus et qui 
se désisteront par la suite au profit de salariés dont 
l’élection était plus incertaine… 
 

LA DESIGNATION D’UN DELEGUE SYNDICAL 

CENTRAL NE FAIT PAS OBSTACLE A CELLE D’UN 

REPRESENTANT DE SECTION SYNDICALE AU SEIN 

D’UN ETABLISSEMENT (Cass. soc. 13 février 2013, n° 

12-19.662) 

La Cour de cassation opère dans cet arrêt 
du          13 février 2013 un revirement de 
jurisprudence. Le syndicat non représentatif au 
niveau d’un établissement distinct peut désormais 
désigner un RSS dans ce périmètre, alors même 
qu’étant représentatif au niveau de l’entreprise, il a 
déjà désigné un délégué syndical central.  

Cette position démontre une volonté constante de 
ne pas nuire au développement de l’activité 
syndicale au plus près des salariés.  
 

PRECISIONS SUR L’APPLICATION DU PRINCIPE DE 

LAÏCITE DANS LES ENTREPRISES PRIVEES (Cass. soc. 

19 mars 2013, n°11-28.845, n°12-11.690)  

Par deux arrêts rendus le 19 mars 2013, la chambre 
sociale de la Cour de cassation est venue délimiter 
les contours du principe de laïcité. 

Dans l’affaire médiatique « Baby Loup », une 
salariée qui occupait les fonctions d’éducatrice de 
jeunes enfants et de directrice adjointe dans une 
crèche avait été licenciée pour faute grave aux 
motifs, notamment, qu’elle avait violé le règlement 
intérieur de l’association en portant un voile 
islamique alors qu’il instaurait une restriction 
générale et imprécise sur toute manifestation de 
croyances religieuses par des signes extérieurs, en 
particulier vestimentaires.  

La Cour de cassation a considéré que cette structure 
d’accueil de jeunes enfants ne peut, en dépit de sa 
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mission d’intérêt général, être considérée comme 
une personne privée gérant un service public et se 
prévaloir du principe de laïcité. 

Elle rappelle ainsi que le principe de laïcité n’est 
pas applicable dans les relations de travail entre 
des employeurs de droit privé et leurs salariés 
lorsque ceux-ci ne se voient pas confier la gestion 
d’un service public. Il ne peut, dès lors, être 
invoqué pour limiter la liberté d’expression 
religieuse des salariés. 

Pour autant, l’employeur peut toujours restreindre 
cette liberté, les restrictions apportées devant, 
selon la Haute Cour, être justifiées par la nature de 
la tâche à accomplir, répondre à une exigence 
professionnelle essentielle et déterminante et être 
proportionnées au but recherché dans le 
Règlement Intérieur. 

Ces exigences sont laissées à l’appréciation 
souveraine des juges du fond et au contrôle de la 
Cour de cassation. 

Qu’est-ce qu’une exigence professionnelle 
contractuelle et déterminante ? C’est au Règlement 
Intérieur d’en définir les contours. 

Le même jour, la Cour de cassation a eu l’occasion 
de se prononcer sur une problématique similaire 
concernant une salariée de la CPAM, technicienne 
de prestations maladie, qui avait manifesté ses 
croyances religieuses de manière délibérée par le 
port d’un voile sous la forme d’un bonnet. 

Son licenciement a quant à lui été déclaré fondé, 
dans la mesure où la CPAM est un organisme de 
droit privé qui gère un service public. Au regard de 
sa mission, les principes de neutralité et de laïcité 
du service public peuvent être opposés  aux 
salariés. 

La rédaction du Règlement Intérieur est 
prépondérante s’agissant des restrictions apportées 
aux libertés individuelles dans l’entreprise. 
Toute interdiction générale et absolue est à 
proscrire ! 

Il appartient ensuite à l’employeur d’identifier 
précisément les catégories d’emplois concernés au 
regard de l’intérêt de l’entreprise qu’il convient 
également de qualifier. 
 

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE : PRECISIONS 

SUR LE DELAI DE LEVEE (Cass. soc. 13 mars 2013, n° 

11-21150) 

La Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 
mars 2013 que l’employeur qui dispense le salarié 
de l’exécution de son préavis doit, s’il entend 
renoncer à l’exécution de la clause de non-
concurrence, le faire au plus tard à la date du 
départ effectif de l’intéressé de l’entreprise, 
nonobstant les stipulations ou dispositions 
contraires.  
 
Le salarié doit en effet être informé qu’il est libéré 
de sa clause de non-concurrence avant son départ 
effectif de l’entreprise. Au-delà de cette date, le 
paiement par l’employeur de la contrepartie 
financière est dû. 
 
Au cas d’espèce, la Cour de cassation s’est 
prononcée sur un cas de démission avec dispense 
d’exécuter le préavis. La solution devrait 
logiquement valoir en cas de licenciement avec 
dispense d’exécution du préavis. 
 
Quelle que soit la date d’expiration du délai de 
renonciation prévue par les dispositions 
contractuelles ou conventionnelles, et quel que soit 
l’auteur de la rupture, la renonciation au bénéfice 
de la clause de non concurrence ne doit pas tarder. 
Elle doit être notifiée dans la lettre de licenciement 
ou, en cas de démission, au moment où l’employeur 
accuse réception par écrit de la démission du 
salarié. Dans le cas d’une rupture conventionnelle, 
cette mention doit figurer dans le formulaire cerfa à 
la rubrique « Remarques éventuelles » ou faire 
l’objet d’une clause spécifique dans la convention de 
rupture annexée. 
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LES AVANTAGES CATEGORIELS DE PREVOYANCE 

VALIDES PAR LA COUR DE CASSATION (Cass. soc. 

13 mars 2013, n°11-20.490, n°10-28.022, n°11-23.761)  

En raison des particularités des régimes de 
prévoyance, l’égalité de traitement ne s’applique 
qu’entre les salariés relevant d’une même catégorie 
professionnelle.  

Les trois arrêts visés concernent des salariés non 
cadres réclamant le bénéfice des mêmes avantages 
que les cadres en matière de prévoyance au regard 
du principe d’égalité de traitement.  

La Cour de cassation a débouté l’ensemble des 
salariés dans ces trois affaires au motif que 
l’exigence de l’égalité professionnelle ne vaut que 
pour les salariés relevant d’une même catégorie 
professionnelle. Par conséquent, un employeur 
peut faire le choix d’octroyer des avantages en 
matière de prévoyance au profit des cadres.  

A l’occasion de deux arrêts rendus le 8 juin 2011, la 
Cour de cassation avait affirmé que la seule 
différence de catégorie professionnelle ne pouvait 
justifier en elle-même une différence de traitement 
entre des catégories de salariés se trouvant dans 
une situation comparable, à moins que cette 
différence fondée sur un rattachement catégoriel 
ne prenne en compte les spécificités de la situation 
des salariés auxquels l’avantage en cause est 
accordé. Il s’agissait au cas d’espèce d’une prime 
d’ancienneté et d’une indemnité de licenciement. 

Les garanties prévoyance semblent constituer une 
catégorie d’avantages à part où la différence de 
traitement entre cadres et non cadres se suffit en 
elle-même. 

S’agit-il d’un revirement de la Cour de cassation ? 
On attend avec impatience les conditions 
d’interprétation du principe d’égalité de traitement 
entre les cadres et non cadres concernant les autres 
avantages consacrés notamment par les 
dispositions conventionnelles de branche ou 
d’entreprise (indemnité de licenciement, préavis…)et 

de savoir ce que recouvre la notion de «  spécificités 
de la situation des salariés ». 
 

REORGANISATION D’UN SERVICE ET 

MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL (Cass. 

soc. 13 mars 2013, n°11-27.715) 

Un salarié opérateur de marchés dans une société 
de courtage, dont la rémunération comprenait une 
partie fixe et une partie variable composée d’une 
commission en fonction du chiffre d’affaires net, 
avait, suite à la décision unilatérale de son 
employeur de réorganiser son service,  pris acte de 
la rupture de son contrat en considérant que son 
contrat de travail avait été modifié sans son accord 
préalable.  

L’employeur estimait que cette réorganisation 
n’était pas constitutive d’une modification du 
contrat de travail dans la mesure où le salarié 
conservait sa qualification professionnelle et que 
son mode de rémunération prévu au contrat était 
identique.  

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation 
au motif que lorsque la réorganisation d’un service 
est de nature à affecter la rémunération variable 
du salarié et que l’employeur ne garantit pas le 
maintien de salaire, elle emporte une modification 
de son contrat qui ne peut être imposée.  

Le niveau de rémunération du salarié est un élément 
essentiel du contrat de travail, l’employeur ne 
saurait donc faire l’économie à tous les coups d’un 
avenant au contrat en cette matière… 
 

INCOMPATIBILITE DE LA MISE EN PLACE DE 

PLANNINGS HORAIRES IMPOSES AVEC LE FORFAIT 

JOURS (Cass. soc. 23 janvier 2013, n°11-12.328) 

Au regard des dispositions de l’article L.3121-43 du 
Code du travail, les conventions de forfait en jours 
sont réservées aux cadres qui disposent d’une 
autonomie dans l’organisation de leur emploi du 
temps et dont la nature des fonctions ne les conduit 
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pas à suivre l’horaire collectif ainsi qu’aux salariés 
dont la durée du temps de travail ne peut être 
prédéterminée et qui disposent d’une réelle 
autonomie. 

Au cas d’espèce, des salariés qualifiés de cadres 
autonomes étaient en réalité intégrés à un planning 
horaire et sollicitaient un rappel d’heures 
supplémentaires, considérant appartenir, en 
conséquence, à la catégorie professionnelle des 
cadres intégrés. 

Ils ont été déboutés de leur demande au motif que 
les conventions de forfait étaient régulières. 

La Cour de cassation a censuré cette solution au 
motif que l’autonomie des cadres est une 
condition nécessaire pour pouvoir conclure une 
convention de forfait jours. L’existence de 
plannings horaires, imposant une présence effective 
des salariés au sein de l’unité de travail, a été 
considéré comme antinomique avec la notion 
d’autonomie.   

La Cour de cassation poursuit son contrôle des 
conventions de forfait-jours et vérifie l’effectivité du 
critère d’autonomie, première condition 
indispensable à la conclusion d’une convention de 
forfait-jours.  

 


