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L’ACTUALITÉ 
LÉGISLATIVE ET 
RÉGLEMENTAIRE 
 

 Assouplissement des 
dispositions sur la duree 
minimale de travail de 24 
heures pour les cdd à 
temps partiel (ordonnance 

n°2015-82 du 29 janvier 

2015) 
 

Par voie d’ordonnance du 29 janvier 

2015, le Gouvernement est venu 

assouplir et simplifier les nouvelles 

dispositions légales liées à la durée 

minimale fixée désormais à 24 

heures hebdomadaire depuis la Loi 

du 14 juin 2013. Ces dispositions 

viennent modifier les articles L.3123-

8 à L.3123-14-5 du Code du travail. 

 

Première précision d’importance 

apportée, puisque le texte initial est 

basé sur une période minimale 

hebdomadaire, il est expressément 

formulé que les contrats de travail 

d’une durée au plus égale à 7 

jours sont exclus de cette 

exigence de durée minimale. 

 

Il est également énoncé que les 

dispositions sur la durée minimale de 

24 heures ne sont pas applicables 

aux contrats de travail à durée 

déterminée et aux contrats de travail 

temporaire conclus au titre du 

remplacement d’un salarié. Même 

si le texte ne le précise pas, cette 

dérogation ne vaut que si le salarié 

remplacé occupe un emploi avec 

une durée du travail inférieure à 24 

heures par semaine. 

 

Ce texte répond aussi à une 

interrogation légitime que pouvaient 

se poser les employeurs : 

 

 

Un salarié ayant demandé par 

courrier à travailler en deçà de la 

durée minimale légale peut-il revenir 

sur sa décision en cours d’exécution 

contractuelle et demander à passer 

d’office à temps complet ? 

 

Non dit l’ordonnance. Il est 

désormais expressément prévu que 

le salarié qui change d’avis bénéficie 

uniquement d’une priorité d’emploi 

sur un poste d’une durée au moins 

égale à 24 heures (ou à la durée 

minimale fixée par la convention 

collective ou l’accord de branche).  

 

Enfin et surtout, ce texte supprime 

la période transitoire issue de la 

Loi du 14 juin 2013 qui prévoyait que 

s'agissant des contrats en cours, à 

compter du 1
er

 janvier 2016, un 

employeur ne pourrait refuser à un 

salarié à temps partiel en deçà de la 

durée minimale de travail de passer 

à temps complet. Désormais, ces 

derniers bénéficient seulement, à 

l’instar des nouveaux embauchés, 

d’une priorité d’emploi.  

 

En dehors de ces nouvelles 

dérogations, il est rappelé qu’il existe 

4 dérogations possibles à la durée 

du travail légale minimale : 

 

- pour un salarié qui serait 

compris dans un programme 

spécifique d’insertion et les 

associations intermédiaires dès 

lors que le parcours d’insertion 

du salarié le justifie ; 

 

- pour un salarié de moins de 26 

ans poursuivant ses études ; 

 

- si l’employeur se conforme à un 

accord de branche étendu, 

lequel doit prévoir plusieurs 

garanties pour mettre en œuvre 

une durée de travail inférieure. A 

ce jour plusieurs branches ont 

négocié sur le sujet ; 

 

 

- pour un salarié qui en fait la 

demande écrite et motivée par 

des "contraintes personnelles" 

ou un cumul de plusieurs 

activités permettant d’atteindre 

une durée globale 

correspondant à un temps plein 

ou au moins égale à 24h par 

semaine. 

 

 La nouvelle 
convention relative  

au csp est signée 
 
L’ensemble des partenaires sociaux  

ont signé, le 26 janvier 2015, la 

nouvelle Convention relative au 

CSP. La majeure partie de ses 

dispositions s’impose aux 

procédures de licenciement 

économique engagées à compter du 

1
er

 février 2015.  

 

Il ressort des dispositions combinées 

de l’article 2 de la convention relative 

au contrat de sécurisation 

professionnelle du 26 janvier 2015 et 

des articles 3, 4 c) et f) du règlement 

général annexé à la convention du 

14 mai 2014 relative à 

l’indemnisation du chômage que les 

salariés qui ont la faculté de 

bénéficier du CSP sont ceux qui :  

 

a)  Sont privés d’emploi et justifient 

d’une période d’affiliation 

correspondant à des périodes 

d’emploi accomplies dans une ou 

plusieurs entreprises entrant dans le 

champ d’application du régime 

d’assurance chômage : 

 

- Pour les salariés âgés de moins 

de 50 ans à la date de la fin de leur 

contrat de travail : la période 

d’affiliation doit être au moins égale à 

122 jours, ou 610 heures de travail, 

au cours des 28 mois qui précèdent 

la fin du contrat de travail (terme du 

préavis) ; 
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- Pour les salariés âgés de 50 ans 

et plus à la date de la fin de leur 

contrat de travail, la période 

d’affiliation doit être au moins égale à 

122 jours, ou 610 heures de travail, 

au cours des 36 mois qui précèdent 

la fin du contrat de travail (terme du 

préavis).  

 

b) Sont aptes physiquement à 

l’exercice d’un emploi 

 

Aussi, dès lors que ces conditions 

sont remplies, le salarié pourra se 

voir proposer d’adhérer au contrat 

de sécurisation professionnelle et 

bénéficier des mesures 

d’accompagnement personnalisé.  

 

L’indemnisation versée varie 

néanmoins en considération de 

l’ancienneté du salarié. En effet, 

les nouveaux documents édités 

par le Pôle Emploi précisent 

désormais que les salariés qui ont 

moins de 2 ans (1 an auparavant) 

dans l’entreprise mais qui 

justifient de la durée d’affiliation 

ci-dessus mentionnée, perçoivent 

une allocation de même montant 

que l’allocation d’aide au retour à 

l’emploi. 

 

Les principales évolutions du 

dispositif sont les suivantes :  

 

-Nouvelles modalités 

d’indemnisation :  

 

L’indemnisation des bénéficiaires 

passe de 80% à 75% du salaire 

journalier de référence pendant les 

12 mois du dispositif.  

 

o Les salariés qui ont plus de 

deux ans d’ancienneté dans 

l’entreprise bénéficient de 

l’allocation de sécurisation 

professionnelle à hauteur de 

75% de leur salaire journalier de 

référence.  

 

 

Afin de financer ce dispositif, il 

appartient à l’employeur de 

verser au Pôle Emploi 

l’indemnité correspondant au 

préavis dont auraient bénéficié 

les salariés s’ils n’avaient pas 

accepté le contrat de 

sécurisation professionnelle. 

 

o Pour les salariés qui ont moins 

d’un an d’ancienneté dans 

l’entreprise, l’allocation est 

égale à l’allocation de retour à 

l’emploi, comprise entre 57% et 

75% du salaire précédent, sur 

une période qui dépend de leur 

durée d’affiliation à l’assurance 

chômage (4 à 36 mois). Dans un 

tel cas, le montant de 

l’indemnité de préavis est versé 

au salarié dès la rupture de son 

contrat de travail.  

 

o Pour les salariés qui ont entre 1 

et 2 ans d’ancienneté dans 

l’entreprise : la convention du 

26 janvier 2015 prévoit que le 

salarié peut bénéficier de 

l’allocation de sécurisation 

professionnelle à 75% à 

compter d’un an d’ancienneté, 

dans des conditions qui doivent 

être prévues par une 

Convention entre l’Etat et 

l’Unedic.  

 

Dans l’attente de la signature de 

cette convention, l’Unédic 

précise que l’Etat s’est engagé à 

prendre en charge, pour ces 

salariés, le surcoût du montant 

de l’ASP par rapport à celui de 

l’ARE. En conséquence, les 

salariés compris dans une 

prodédure de licenciement 

économique engagée depuis le 

1
er

 février 2015, ayant entre un 

et deux ans d’ancienneté, et 

qui adhèrent au  CSP ont droit 

à une allocation égale à 75% 

de leur salaire journalier de 

référence.  

 

-Un accompagnement 

personnalisé et renforcé :  

 

Pendant 12 mois, le bénéficiaire est 

suivi par un référent spécifique. Son 

accompagnement est formalisé dans 

un plan de sécurisation 

professionnelle. Il peut notamment 

effectuer des actions de formation, 

de courtes périodes de travail, et 

réaliser un bilan de compétences.  

 

Les périodes de travail rémunérées à 

partir du 7
ème

 mois de CSP 

permettent de prolonger la durée du 

dispositif jusqu’à 3 mois 

supplémentaires. La durée du CSP 

ne peut pas dépasser 15 mois de 

date à date. A partir du 1
er

 mars 

2015, les adhérents au CSP peuvent 

effectuer des périodes de travail 

rémunérées de 3 jours minimum et 

jusqu’à 6 mois au total, quelle que 

soit la date d’engagement du 

licenciement économique.  

 

Pour engager l’accompagnement le 

plus rapidement possible, le dossier 

d’adhésion peut être envoyé par 

l’employeur en deux temps : un 

premier envoi du bulletin d’adhésion 

au CSP pour déclencher 

l’accompagnement, puis un second 

envoi des pièces complémentaires 

pour mettre en place l’indemnisation.   

 

-Deux mesures d’incitation à la 

reprise d’emploi :  

 

Le CSP comprend deux aides à la 

reprise d’activité, qui ne peuvent pas 

être cumulées :  

 

o La prime au reclassement : si le 

bénéficiaire reprend un emploi 

d’au moins 6 mois avant la fin 

du 10
ème

 mois de CSP (contrat 

d’intérim, CDD, CDI) il peut 

demander une prime. Son 

montant est égal à 50% de ses 

droits restants à l’allocation de 

sécurisation professionnelle.  
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o L’indemnité différentielle de 

reclassement : en cas de reprise 

d’un emploi moins rémunéré 

que l’emploi précédent avant la 

fin du CSP, une indemnité 

différentielle de reclassement 

peut être versée pour 

compenser cette baisse de 

rémunération, sans condition de 

seuil pour la baisse de 

rémunération. La durée de 

versement de cette aide 

mensuelle ne peut excéder 12 

mois. Le montant total versé est 

plafonné à 50% des droits 

restants à l’allocation de 

sécurisation professionnelle.  

 

 

Le nouveau dispositif est identique 

pour tous les salariés licenciés 

économiques à partir d’un an 

d’ancienneté. Seuls les salariés 

ayant une ancienneté inférieure 

bénéficient d’un régime différent et 

moins favorable en termes 

d’indemnisation ; 

 

L’adhésion au CSP des salariés 

ayant au moins un an d’ancienneté 

les prive en revanche du droit au 

préavis et à l’indemnité afférente, 

dans la limite de trois mois, cette 

somme devant être versée par 

l’employeur à Pôle Emploi, afin de 

contribuer au financement du 

dispositif. Seule la fraction de préavis 

supérieure à trois mois de salaire 

doit leur être versée dès la rupture 

du contrat de travail ;  

 

Attention de ne pas oublier de 

remettre une documentation 

actualisée du CSP aux salariés lors 

de l’entretien préalable, outre une 

note détaillant les motifs 

économiques de la mesure 

envisagée. 

 

 

 

 

L’ACTUALITÉ 
JURISPRUDENTIELLE 
 

 Petite piqûre de rappel 
sur la distinction CE / DP 
même en cas d’existence 
d’une délégation unique 
du personnel (DUP) (Cass 
Soc 10 décembre 2014, 
n°13-12.529) 
 

Dès lors qu’une entreprise dispose 

d’un effectif inférieur à 200 salariés, 

l’employeur peut faire le choix de 

mettre en place une délégation 

unique du personnel (DUP) pour la 

représentation du personnel. 

 

Au cas d’espèce, l’entreprise avait 

mis en place une DUP. Confrontée à 

l’inaptitude d’origine professionnelle 

de l’un de ses salariés, l’employeur 

a, par erreur, consulté le CE au lieu 

des délégués du personnel qui sont 

l’institution compétente pour rendre 

son avis en la matière, au regard de 

l’article L. 

1226-10, alinéa 2 du Code du 

Travail. 

 

L’employeur soutenait, au cas 

d’espèce, que cela n’avait pas 

d’importance significative, du fait de 

l’identité des membres de la DUP, 

exerçant un double mandat. 

 

La Cour de cassation impose 

cependant le respect strict de la loi et 

précise que : « lorsqu’une délégation 

unique du personnel est constituée 

dans l’entreprise, les DP et le CE 

conservent respectivement 

l’ensemble de leurs attributions ». 

 

Elle en conclut que la consultation de 

la DUP en tant que membres du CE 

équivaut à une absence totale de 

consultation.  

 

 

 

Le licenciement du salarié pour 

inaptitude physique d’origine 

professionnelle se trouve dès lors 

automatiquement dénué de cause 

réelle et sérieuse. 

 

Si le choix de mettre en place une 

délégation unique du personnelle 

(DUP) présente des avantages 

pratiques, il ne doit pas dispenser 

l’employeur de respecter un 

formalisme strict dans l’exercice des 

attributions incombant à chaque 

institution. 

 

Il ne doit y avoir aucune ambiguïte, 

ni confusion sur l’institution informée 

ou consultée tant au stade de la 

convocation que de la tenue de la 

réunion ou encore de l’élaboration du 

compte rendu ou procès verbal. 

 

 Élections 
professionnelles – les 
horaires du scrutin 
peuvent figurer sur un 
document annexé au 
procès-verbal ou sur un 
constat d’huissier (Cass 
Soc 17 décembre 2014, 
n°14-12.401 et Cass Soc 
28 janvier 2015, n°14-
60.143) 
 

Pour mémoire, l’absence de mention 

des horaires d’ouverture et de 

fermeture des bureaux de vote 

entraîne, de manière systématique, 

l’annulation du scrutin s’agissant 

d’un principe général du droit 

électoral (Cass Soc 28 mars 2012). 

 

La Cour de cassation vient 

aujourd’hui assouplir sa position de 

principe jugeant que la mention des 

horaires du scrutin « peut être 

effectuée sur un document annexé 

au procès-verbal et établi 

concomitamment » (décision du 17 

décembre 2014). 
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La Cour de cassation ajoute 

également : « dès lors qu’elle a pour 

finalité d’assurer la sincérité du 

scrutin, il peut être suppléé par un 

constat d’huissier à la mention, par 

le président du bureau de vote, des 

heures d’ouverture et de clôture du 

scrutin sur le procès-verbal établi 

immédiatement après la fin du 

dépouillement » (décision du 28 

janvier 2015). 

 

Il s’agit d’un point fondamental 

pourtant souvent oublié, de nature à 

ruiner un processus électoral. 

L’omission de la mention des 

horaires d’ouverture et de fermeture 

entraîne en effet, de manière 

systématique, l’annulation du scrutin, 

peu important l’ampleur de l’impact 

sur les résultats obtenus. 

 

L’administration s’est emparée de 

cette question et a d’ores et déjà 

modifié ses Cerfa de PV des 

élections professionnelles 

téléchargeables en ligne 

(www.elections-

professionnelles.travail.gouv.fr) pour 

faire figurer l’horaire d’ouverture et 

de fermeture du scrutin ;  

 

A bon entendeur… 

 

 

 IRP = imputation des 
temps de trajet sur les 
heures de délégation 
pendant l’horaire normal 
de travail (Cass. Soc., 9 
décembre 2014, n°13-
22.212) 
 

Lorsqu’un élu se déplace, 

notamment pour aller à la rencontre 

des salariés, dans le cadre de 

l’exercice de son mandat, ses temps 

de trajet inhérents à ces 

déplacements s’imputent-ils sur le 

crédit d’heures ? 

 

 

C’est à cette question cruciale qu’est 

venue dernièrement répondre la 

Cour de Cassation :  

 

Sauf usage ou engagement 

unilatéral de l’employeur (non 

démontré au cas d’espèce par le 

demandeur), les temps de trajet 

pris pendant l’horaire normal de 

travail en exécution des fonctions 

représentatives s’imputent sur les 

heures de délégation, sauf usage 

ou engagement unilatéral contraire 

de l’employeur. 

 

La solution adoptée est logique. 

 

Qu’en sera-t-il des temps de trajet 

accomplis en dehors de l’horaire 

normal de travail ? 

 

Telle était la pratique appliquée par 

l’employeur au sujet d’un salarié, élu 

au CHSCT, qui sollicitait un rappel 

de salaire à ce titre au motif qu’un 

représentant du personnel ne doit 

subir aucune perte de rémunération 

en raison de l’exercice de son 

mandat et que ces déplacements se 

justifiaient au regard des risques 

psychosociaux graves existant au 

sein de l’entreprise. 

 

La Cour de Cassation a déjà 

répondu à cette question  en 

considérant que le temps de trajet 

pris en dehors de l’horaire normal de 

travail a vocation à être rémunéré 

par l’employeur s’il dépasse en 

durée le temps normal de 

déplacement  entre le domicile et le 

lieu de travail (Cass.Soc 10-12-2013 

n°01-41.658 ; 12-06-2013 n° 

12.15064). 

 

Le bon de délégation doit faire 

figurer une rubrique  se rapportant  

au temps de déplacement. 

 

 

 

 

 

 Obligation de solliciter 
l’avis du CHSCT en cas 
de modification du 
règlement intérieur (Cass 
Soc 11 février 2015, n°13-
16.457) 
 

Rappel à l’ordre de la règle par la 

chambre sociale de la Cour de 

cassation relative à la consultation 

du CHSCT en cas de modification de 

certaines dispositions du règlement 

intérieur (article L.1321-4 du Code 

du travail) : « les clauses du 

règlement intérieur ne peuvent 

être modifiées qu’après que le 

projet a été soumis à l’avis du 

CHSCT pour les matières relevant 

de sa compétence ». 

 

Le simple fait de se poser la question 

de la consultation du CHSCT doit 

amener l’employeur à procéder à 

cette consultation ! 

 

 

 Avantages catégoriels 
prévus par accord 
collectif et respect du 
principe d’égalité 
professionnelle (Cass. 
Soc., 27 janvier 2015, 
n°13-22179) 
 

Les avantages catégoriels sont un 

sujet de préoccupation majeure 

passé sous les fourches caudines de 

la Cour Suprême. Une dernière 

illustration en date qui doit enfin 

rassurer les entreprises… 

 

Dans cette affaire, la CGT contestait 

plusieurs dispositions édictées par la 

convention collective des bureaux 

d'études techniques, cabinets 

d'ingénieurs-conseils et sociétés de 

conseils. 

 

 

 

 

http://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
http://www.elections-professionnelles.travail.gouv.fr/
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Cette convention prévoit des 

avantages différents pour les 

catégories ingénieurs et cadres et 

pour les employés, techniciens et 

agents de maîtrise, en matière de 

durée du préavis, de calcul des 

indemnités de licenciement, et de 

remboursement de frais, notamment. 

 

La CGT entendait obtenir 

l'annulation de ces dispositions et 

une injonction pour de nouvelles 

négociations, au motif que ces 

différences de traitement n'étaient 

justifiées, à ses yeux, par aucune 

raison objective et pertinente.  

 

Les juges du fond, appliquant la 

jurisprudence de la Cour de 

cassation (voir en particulier les 

arrêts Cass. soc., 8 juin 2011, n° 10-

11.933 et n° 10-14.725), avaient - 

pour chaque avantage - examiné les 

raisons avancées par les 

organisations patronales pour valider 

les avantages en cause: par 

exemple la nécessité de disposer 

d'un temps plus long pour remplacer 

un ingénieur ou un cadre expliquait 

une durée allongée de préavis de 

licenciement, une perte financière 

plus importante ainsi qu'un risque de 

licenciement plus élevé compte tenu 

de fonctions s'exerçant sur un 

domaine plus vaste, pour un calcul 

d'indemnité de licenciement 

favorable aux cadres, etc. 

 

La Cour de Cassation adoube le 

raisonnement adopté par les juges 

du fond mais plus important, elle 

balaie la nécessité de rechercher 

les raisons objectives qui ont 

présidé à la mise en œuvre de ces 

différences de traitement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès lors qu’elles ont une origine 

conventionnelle, la Haute Cour 

décide en effet que les différences 

de traitement entre catégories 

professionnelles opérées par voie 

de convention ou accords 

collectifs, sont « présumées 

justifiées ».  

 

Il appartient à celui qui les conteste 

de démontrer que ces différences 

sont en réalité « étrangères à toute 

considération de nature 

professionnelle ». 

 

La voie conventionnelle est une 

nouvelle fois consacrée comme un 

gage de sécurité renforcée ! 

 

C’est à l’organisation syndicale ou au 

salarié qu’incombe alors la charge 

de rapporter la preuve contraire ! 

 

Les différences de traitement 

trouvent pour la plupart leur source 

dans une négociation menée par des 

organisations syndicales 

représentatives « investies de la 

défense des droits et intérêts des 

salariés » et à « l'habilitation » 

desquelles les salariés participent 

activement par leur vote. 

 

La légitimité de la négociation 

intervenue s’en trouve ainsi 

préservée. 

 

La sécurité donnée aux avantages 

catégoriels conventionnels ne 

s’étend pas aux avantages 

catégoriels résultant des usages ou 

d’une décision unilatérale. 

 

Le juge ira dans ce cas vérifier la 

réalité et la pertinence de l’avantage 

accordé à une catégorie 

professionnelle déterminée en vertu 

du sacro principe d’égalité de 

traitement… 

 

 

 

Il s’agit d’une nouvelle illustration 

démontrant l’intérêt de s’orienter vers 

la négociation collective… 

 

 

 La Cour de cassation 
invalide les forfaits jours 
de la grande distribution 
alimentaire (Cass soc, 4 
février 2015, n°13-20891) 
 

De branche professionnelle en 

branche professionnelle, la Cour de 

Cassation détricote doucement mais 

surement le mécanisme de la 

convention de forfait jour au prix 

d’une réelle insécurité juridique qui 

pour le coup est au ton du 

Commerce de gros et de détail à 

prédominance alimentaire. 

 

Dans cette affaire, un cadre de Lidl, 

employé comme responsable de 

réseau, était soumis à un forfait 

annuel de 216 jours travaillés. Le 17 

janvier 2011, il saisit les 

prud’hommes pour obtenir la 

résiliation de son contrat de travail 

en invoquant un harcèlement moral 

et l’irrégularité de sa convention de 

forfaits en jours. (ce qui constitue 

aujourd’hui une demande presque 

coutumière…). 

 

La Cour d’appel de Limoges avait 

annulé la convention de forfait, tout 

en déboutant le salarié de sa 

demande en paiement d’heures 

supplémentaires et congés payés 

afférents, au motif que les heures de 

travail étaient déjà rémunérées dans 

la convention.  

 

Dans un arrêt du 4 février 2015, la 

Cour de cassation confirme cette 

annulation. Ni la convention 

collective de branche, ni l’accord 

d’entreprise ne permettaient 

d’assurer la protection de la santé du 

salarié, estiment les juges. 
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La Cour de cassation constate en 

effet que « ni les dispositions de 

l’article 5-7-2 de la Convention 

collective du commerce de détail et 

de gros à prédominance alimentaire, 

qui dans le cas de forfaits en jours, 

se limitent à prévoir, s’agissant du 

suivi de la charge et de l’amplitude 

de travail du salarié concerné, un 

entretien annuel avec le supérieur 

hiérarchique, ni celles de l’accord 

d’entreprise du 26 janvier 2000 qui, 

s’agissant de l’amplitude des 

journées de travail et la charge de 

travail qui en résulte, prévoient 

seulement l’organisation sur cinq 

jours de l’activité des salariés 

concernés, aux fins qu’ils puissent 

exercer utilement leur droit au repos 

hebdomadaire et l’établissement 

d’un document récapitulant leur 

présence sur l’année, ne sont de 

nature à garantir que l’amplitude 

et la charge de travail restent 

raisonnables et assurent une 

bonne répartition, dans le temps, 

du travail de l’intéressé et donc, à 

assurer la protection de la 

sécurité et de la santé du salarié ».  

 

La Cour de cassation a également 

accueilli le pourvoi du salarié, par 

lequel il faisait grief à la Cour d’appel 

d’avoir estimé que le paiement d’un 

salaire supérieur au minimum 

conventionnel tenait lieu de 

règlement des heures 

supplémentaires. Au visa des articles 

L.3121-22 et L.3171-4 du Code du 

travail, elle rappelle que « le salarié 

qui a été soumis à tort à un forfait 

annuel en jours peut prétendre au 

paiement d’heures 

supplémentaires dont le juge doit 

vérifier l’existence et le nombre ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet arrêt s’inscrit dans la droite 

ligne de la jurisprudence de la 

Cour de cassation qui, depuis 

2011, encadre les conventions de 

forfait-jours et pose un certain 

nombre de garde-fous, en matière 

de contrôle du temps de travail et de 

suivi de la charge de travail des 

salariés.   

 

C’est d’ailleurs sur ce même 

fondement qu’elle a reconnu la licéité 

des conventions de forfait jours 

établies en application de la 

convention collective nationale des 

Banques qui « Impose notamment à 

l'employeur de veiller à la surcharge 

de travail et d'y remédier, de sorte 

qu'est assuré le contrôle de la durée 

maximale raisonnable de travail par 

un dispositif efficient». 

 

Si la Cour de cassation ne remet pas 

en cause le recours à un système 

auto-déclaratif c’est parce qu’il 

existe par ailleurs un suivi régulier 

par la hiérarchie de l’organisation du 

travail notamment par le biais de 

l'entretien annuel au cours duquel 

sont évoquées les questions 

d'organisation du travail, la charge 

de travail ainsi que l'amplitude des 

journées. La Cour suprême releve en 

outre qu’en cas d'éventuelles 

surcharges de travail, une analyse 

de situation peut être effectuée, et 

ce, afin que chaque salarié ne 

dépasse pas le nombre de jours 

travaillés. 

 

L’exigence d’un dispositif d’alerte est 

indispensable à la sécurité des 

salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La renégociation des accords de 

branche (qui reste à la marge) ou à 

défaut la négociation 

d’établissements est devenue 

impérative et urgente pour arrêter 

l’hémorragie des contentieux portés 

sur le terrain des conventions de 

forfaits jours. 

 

L’enjeu financier pour les entreprises 

est de taille, la remise en cause de la 

convention de forfait-jours pouvant 

emporter : 

 

-l’inopposabilité de la convention de 

forfait au salarié ; 

 

-un rappel de salaire sur 3 ans pour 

les heures supplémentaires 

effectuées au-delà d’une durée 

hebdomadaire de 35 heures (qu’il 

reste à prouver), outre une 

indemnisation au titre de la 

contrepartie obligatoire enrepos ; 

 

-l’octroi de dommages et intérêts 

pour travail dissimulé ; 

 

-l’octroi de dommages et intérêts 

distincts au titre de la violation des 

règles relatives au respect des droits 

à la santé et au repos. 
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 Géolocalisation des 
salariés autonomes dans 
la gestion de leur emploi 
du temps (Cass Soc 17 
décembre 2014, n°13-
23.645) = une atteinte 
disproportionnée à la 
liberté individuelle. 
 

Dans cette affaire, un salarié 

technico-commercial avait refusé 

que soit installé sur son véhicule de 

service un dispositif de 

géolocalisation estimant que cela 

portait atteinte à sa liberté et que ce 

système permettait un contrôle 

permanent illégal de ses faits et 

gestes par son employeur. 

 

La Société qui avait pourtant reçu 

l’autorisation de la CNIL a licencié ce 

salarié pour insubordination. 

 

Contrairement aux juges du fond, la 

Cour de cassation considère que le 

licenciement n’est pas fondé, 

rappelant qu’il ne peut être apporté 

aux droits des personnes et aux 

libertés individuelles et collectives 

des restrictions à moins qu’elles ne 

soient justifiées par la nature de la 

tâche à accomplir et proportionnées 

au but recherché (article L.1121-1 du 

Code du travail). 

 

Dès lors, le système de 

géolocalisation n’est pas justifié 

lorsque le salarié dispose d’une 

liberté dans l’organisation de son 

travail, ce qui était le cas en 

l’espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le recours à la géolocalisation est à 

manier avec précautions et mesures: 

autorisation de la CNIL, consultation 

des instances représentatives du 

personnel, information des salariés 

mais pas tous les salariés.  

 

Les commerciaux, VRP et autre 

cadres au forfait jours qui relèvent de 

la catégorie des salariés autonomes 

devraient être exclus de ce 

dispositif… 

 

 

 L’employeur peut 
accéder aux SMS non 
« personnels » d’un 
téléphone professionnel 
(Cass com, 10 février 
2015, n°13-14779) 
 

L’outil de travail doit rester un outil 

de travail…C’est ce que vient de 

rappeler la Cour de Cassation dans 

un arrêt du 10 février 2015. 

 

Reprochant à une entreprise 

concurrente d’avoir provoqué la 

désorganisation de son activité en 

débauchant un grand nombre de ses 

salariés, l’employeur avait été 

autorisé par une ordonnance sur 

requête, à faire procéder à des 

recherches sur les outils de 

communication mis à la disposition 

de ses anciens salariés. Pour 

prouver la concurrence déloyale, il 

entendait ainsi s’appuyer sur le 

contenu de SMS échangés par ces 

derniers, avec d’autres salariés ou 

avec des tiers, sur leur téléphone 

portable professionnel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’entreprise concurrente réclamait 

l’annulation de cette autorisation en 

faisant valoir que l’enregistrement de 

SMS à l’insu tant de leur émetteur 

que de leur destinataire constitue un 

procédé déloyal rendant 

irrecevable leur production à titre de 

preuve.  

 

L’affaire est portée devant la 

Chambre commerciale de la Cour de 

cassation, qui a clarifié les modalités 

d’accès de l’employeur au portable 

mis à disposition des salariés à des 

fins professionnelles, après avoir pris 

soin de solliciter l’avis préalable de la 

Chambre sociale. Celui-ci a été suivi 

en tout point.  

 

Dans le droit fil de la jurisprudence 

de la Chambre sociale sur la 

messagerie électronique 

professionnelle, la Chambre 

commerciale de la Cour de cassation  

précise donc de manière inédite 

que les SMS « envoyés ou reçus par 

le salarié au moyen du téléphone 

mis à sa disposition par l’employeur 

pour les besoins de son travail sont 

présumés avoir un caractère 

professionnel, en sorte que 

l’employeur est en droit de les 

consulter en dehors de la présence 

de l’intéressé, sauf s’ils sont 

identifiés comme personnels ». 

 

L’employeur conserve un accès 

relativement libre aux outils 

professionnels qu’il met à disposition 

du personnel, et les preuves ainsi 

recueillies pourront être valablement 

utilisées dans le cadre d’une action 

en justice, y compris pour justifier 

une sanction disciplinaire. 

 

Il n’en ira autrement que si le 

message est clairement identifié 

comme Personnel ou Privé, puisque, 

dans ce cas, le SMS ne pourra être 

lu qu’en présence du salarié.

 


