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U COTE DE LA LEGISLATION 

 

LOI DU 22 MARS 2012 DITE « LOI 

WARSMANN » RELATIVE A LA SIMPLIFICATION 

DU DROIT ET A L’ALLÉGEMENT DES DEMARCHES 

ADMINISTRATIVES (LOI N° 2012-387) 

Malgré son titre, cette loi comporte plusieurs 
dispositions allant bien au-delà de simples 
aménagements et constituant de véritables 
mesures de fonds.  

Nous présentons ci-dessous les principales 
nouveautés apportées par ce texte. 

Date d’entrée en vigueur : à l’exception des 
dispositions relatives à l’ouverture des droits aux 
congés payés ou de celles devant être 
complétées par un décret d’application, 
l’ensemble de ces nouvelles mesures est entré 
en vigueur le lendemain de la publication de la 
Loi au Journal Officiel, soit le 24 mars 2012. 

 Durée du travail, congés payés et jours 
fériés : 

- Aménagement du temps de travail : Dans un 
arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de 
cassation avait décidé que l’instauration d’une 
modulation du temps de travail constituait une 
modification du contrat de travail requérant 
l’accord exprès du salarié. 

Cette jurisprudence, largement commentée par 
la doctrine et les praticiens, remettait purement 
et simplement en cause dans ses fondements la 
négociation collective en matière 
d’aménagement du temps de travail sur tout ou 
partie de l’année (article L. 3122-9 du Code du 

travail). 

 

La « loi Warsmann » vient contrer cette 
jurisprudence en insérant dans le Code du travail 
un article L. 3122-6 aux termes duquel la mise 
en place d’une répartition des horaires sur une 
période supérieure à la semaine et au plus égale 
à l’année ne constitue pas une modification du 
contrat de travail lorsqu’elle est prévue par un 
accord collectif. 

Cela signifie que les dispositions issues d’un 
accord de branche ou d’entreprise prévoyant 
une variation de l’horaire de travail 
hebdomadaire et une modification du seuil de 
déclenchement des heures supplémentaires 
s’imposeront aux salariés et que l’employeur 
n’aura normalement pas à établir d’avenants au 
contrat de travail. 

Attention, cette souplesse n’est pas étendue aux 
salariés à temps partiel, pour lesquels toute 
modulation de leur temps de travail nécessitera 
de formaliser leur accord (alinéa 2 de l’article L. 

3122-6 nouveau). 

- Congés payés : le salarié bénéficie désormais 
de son doit à congés payés dès son premier jour 
de travail, alors qu’il était précédemment 
conditionné à une période minimale de 10 jours 
(article L. 3141-3 modifié du Code du travail). Cette 
modification permet de mettre en conformité le 
droit français avec le droit de l’Union 
européenne. 

A noter : cette disposition n’entrera en vigueur 
qu’à compter du 1er juin 2012. 

- Jours fériés : le salarié doit seulement justifier 
d’une ancienneté d’au moins trois mois dans 
l’entreprise afin de bénéficier du maintien de 
son salaire en cas de chômage de jours fériés, les 
autres conditions ayant été supprimées par la loi 
(article L. 3133-3 modifié du Code du travail). 
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 Sanctions disciplinaires 

L’article L. 1332-2 du Code du travail impose 
désormais le respect de deux jours ouvrables 
minimum entre la tenue de l’entretien préalable 
et la notification de toute sanction disciplinaire.  

 Licenciement Autre 
sanction 

disciplinaire 

Délai entre la 
lettre  

de convocation 
et l’entretien 

préalable 

5 jours 
ouvrables 

 

Délai 
raisonnable 

Délai minimum 
entre 

l’entretien et la 
notification 

2 jours 
ouvrables 

2 jours 
ouvrables 

(nouveauté) 

Délai maximum 1 mois 1 mois 

 

S’agissant des règles de computation des délais, 
il convient de manière générale de respecter la 
plus grande prudence. Il faut par exemple se 
souvenir que conformément au Code de 
procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en 
jours, celui de l’acte ou de la notification le 
faisant courir ne compte pas. Par ailleurs, si un 
délai expire un samedi, un dimanche ou un jour 
férié, il est prorogé jusqu’au premier jour 
ouvrable suivant. 

 Santé et sécurité des salariés  

- Inaptitude physique d’origine non 
professionnelle : en cas de licenciement, le 
contrat est désormais rompu à la date de la 
notification du licenciement. 

Le préavis n’est donc ni exécuté, ni rémunéré et 
ne donne pas droit au paiement d’une 
indemnité compensatrice. 

Le préavis « théorique » doit néanmoins être 
pris en compte pour le calcul de l’indemnité de 
licenciement (article L. 1226-4 modifié du Code du 

travail). 

Cette disposition a pour objectif de permettre 
au salarié de s’inscrire plus rapidement à Pôle 
Emploi. Les employeurs devront donc lui 
remettre concomitamment à la notification du 
licenciement l’ensemble des documents de fin 
de contrat (en particulier, attestation Pôle 
Emploi, certificat de travail , reçu pour solde de 
tout compte et documents relatifs à la 
portabilité des droits en matière de prévoyance). 

- Evaluation des risques dans les TPE : la mise à 
jour du document unique d’évaluation des 
risques pourra être moins fréquente dans les 
entreprises de moins de 11 salariés. Cette 
fréquence sera précisée par décret (article L. 

4121-3 du Code du travail modifié). 

 Télétravail 

Jusqu’ici uniquement régi par un accord national 
interprofessionnel (ANI) du 19 juillet 2005, il fait 
enfin son entrée dans le Code du travail (articles 

L. 1222-9 à L. 1222-11 nouv.). 

La loi reprend la définition donnée par l’ANI du 
télétravail. Celui-ci « désigne toute forme 
d’organisation du travail dans laquelle un travail 
qui aurait pu être exécuté dans les locaux de 
l’employeur est effectué par un salarié hors de 
ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de 
la communication dans le cadre d’un contrat de 
travail ou d’un avenant à celui-ci. » 
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La loi confirme la jurisprudence selon laquelle le 
refus d’accepter un poste de télétravailleur ne 
peut constituer un motif de rupture du contrat 
de travail. 

Les principales modalités d’application du 
télétravail prévues par l’ANI ont été reprises par 
la loi. 

A titre d’illustration, on peut mentionner les 
règles suivantes  

- le contrat de travail doit prévoir les conditions 
de passage en télétravail et les conditions de 
retour à une exécution normale, 
- en l’absence d’accord collectif, il doit préciser 
les modalités du contrôle du temps de travail, 
- l’employeur est tenu de prendre en charge 
tous les coûts découlant directement du 
télétravail (matériel, logiciels, abonnements, 
communications, maintenance) ; il faut 
également rappeler que selon la jurisprudence, 
si le salarié accède à la demande de son 
employeur de travailler à son domicile, celui-ci 
doit l’indemniser de la sujétion constituée par 
l’utilisation d’une partie de celui-ci pour les 
besoins de son activité professionnelle et 
prendre en charge les frais engendrés par 
l’occupation à titre professionnel du domicile 
(Cass. Soc. 7 avril 2010), 
- l’organisation chaque année d’un entretien 
portant sur les conditions de travail du salarié et 
les plages horaires durant lesquelles l’employeur 
peut habituellement le contacter. 
 
Nouveauté par rapport à l’ANI, en cas de 
circonstances exceptionnelles (menaces 
d’épidémie, force majeure…), la mise en œuvre 
du télétravail pourra être rendue obligatoire  par 
l’employeur à tous les salariés (cette disposition 
doit être complétée par un décret en Conseil 
d’Etat). 

Attention, en application des dispositions 
existantes du Code du travail, l’introduction 
dans l’entreprise du télétravail ou les 
modifications qui lui seraient apportées devront 
préalablement faire l’objet d’une information et 
d’une consultation, à la fois du comité 
d’entreprise et du CHSCT. 

 Prêt de main d’œuvre à but non lucratif 

La loi du 28 juillet 2011 avait prévu qu’à l’issue 
de sa mise à disposition, le salarié devait 
retrouver son poste de travail dans l’entreprise 
d’origine. La loi « Warsmann » vient alléger cette 
obligation en précisant qu’un poste équivalent 
peu aussi lui être offert (article L. 8241-2 du Code 

du travail modifié). 

 Relations entreprises – administrations 

- Contrôle URSSAF : l’article 40 de la loi introduit 
dans le Code de la sécurité sociale un nouvel 
article L. 243-12-4, qui interdit à l’URSSAF de 
procéder une nouvelle fois à un contrôle 
portant, pour une même période, sur les points 
de la législation applicable déjà vérifiés, sauf en 
cas de réponses incomplètes ou inexactes, de 
fraude, de travail dissimulé ou sur demande de 
l’autorité judiciaire. 
 
En outre, le champ d’application du rescrit social 
est étendu, notamment aux règles de 
déclaration et de paiement des cotisations. Par 
ailleurs, dans le cadre d’un décret à venir, 
certaines demandes pourront faire l’objet d’une 
acceptation tacite. 

- Infraction au droit du travail : lorsqu’un agent 
de contrôle établit à l’encontre de l’employeur 
un procès-verbal, l’employeur doit désormais 
être informé des infractions au droit du travail 
qui lui sont reprochées et des sanctions 
encourues avant qu’il ne soit transmis au 
Procureur de la République.  
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Cette obligation d’information ne s’imposait 
jusqu’à présent qu’en cas d’infractions relatives 
à la durée du travail. 

La loi ne précise pas la forme que devra prendre 
cette information, qui devrait normalement 
avoir lieu par écrit. 

Celle-ci sera particulièrement utile pour les 
employeurs, qui pourront lorsque cela s’avèrera 
possible régulariser la situation et en avertir 
l’inspection du travail ou encore, transmettre le 
plus en amont possible au parquet les 
informations utiles pour leur défense.  

* 

Comme cela a été indiqué en introduction, cette 
présentation n’est pas exhaustive, la loi 
« Warsmann » comportant de très nombreux 
articles, dont un grand nombre de dispositions 
visant à harmoniser ou modifier certains seuils, 
ainsi que des aménagements en matière 
d’épargne salariale, de cumul d’un contrat de 
travail avec un mandat social d’administrateur 
dans les PME, de présentation du bulletin de 
paie, de dématérialisation de certaines 
déclarations, etc. 

L’ensemble de l’équipe Droit Social se tient 
évidemment à votre disposition si vous avez des 
difficultés d’interprétation sur l’une quelconque 
des dispositions de cette loi. 

 

 

FORFAIT EN JOURS ET PRÉCISIONS SUR LA 

REDACTION DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE 

FORFAIT (CASS.SOC. 31 JANVIER 2012, N°10-17.593) 

La Cour de cassation pose pour principe, dans cet 
arrêt, que la convention individuelle de forfait ne 
peut résulter d’un renvoi général fait dans le 

contrat de travail à l’accord collectif sur 
l’aménagement du temps de travail. 

Pour rappel, la mise en place du dispositif du 
forfait en jours est subordonnée à deux 
conditions :  

- un accord collectif doit autoriser le recours à ce 
dispositif et prévoir un certain nombre de 
garanties (article L. 3121-39 du Code du travail). 

- Une convention individuelle de forfait doit 
constater l’accord du salarié et être établie par 
écrit (article L. 3121-40 du Code du travail). 

Le contenu de cette convention individuelle de 
forfait n’est pas réglementé par le Code du 
travail.  

Elle peut figurer dans le contrat initial de travail, 
ou dans un avenant à celui-ci. 

Dans l’arrêt du 31 janvier 2012, les Hauts 
magistrats ont précisé que si le contrat de travail 
se contentait d’un renvoi général aux dispositions 
prévues par l’accord collectif, la condition de 
l’existence d’une convention individuelle prévue 
par l’article L. 3221-40 n’était pas remplie. 

Le forfait en jours ne peut alors pas être 
considéré comme valable et le salarié est bien 
fondé à réclamer le paiement d’heures 
supplémentaires. 

Les rédacteurs de contrats de travail doivent 
désormais se montrer particulièrement vigilants 
en détaillant la clause contractuelle relative au 
forfait en jours, qui à notre sens devra reprendre 
les dispositions principales de l’accord collectif et 
en particulier, le nombre de jours de travail, les 
modalités de détermination et de décompte des 
journées et demi-journées de travail et de repos, 
ou les modalités de suivi de l’organisation du 
travail des salariés concernés.   
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Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que 
l’absence de clause dans le contrat de travail 
expose l’employeur à de nouvelles sanctions 
(arrêt du 28 février 2012 commenté ci-après).  

FORFAIT EN JOURS : CONDAMNATION POUR 

TRAVAIL DISSIMULE EN L’ABSENCE DE 

CONVENTION INDIVIDUELLE (Cass. Soc, 28 février 

2012, n°10-27.839). 

La Cour de cassation a dans cet arrêt confirmé la 
condamnation d’un employeur à verser 
l’indemnité forfaitaire de six mois de salaires 
prévue en cas de travail dissimulé, pour avoir 
soumis un cadre au dispositif du forfait en jours 
sans qu’ait été conclue la convention individuelle 
de forfait imposée par l’article L. 3121-40 du 
Code du travail. 

Comme cela a été rappelé dans le commentaire 
précédant, l’instauration du forfait annuel en 
jours suppose un accord collectif autorisant le 
recours à un tel dispositif et une convention 
individuelle constatant l’accord exprès du salarié 
de façon suffisamment détaillée.  

Il a déjà été jugé que si l’une de ces conditions 
n’est pas respectée, le forfait en jours n’est pas 
applicable et le salarié peut formuler une 
demande en paiement d’heures supplémentaires. 

Dans cette affaire, le salarié, qui avait été licencié 
pour insuffisance professionnelle, réclamait en 
outre l’indemnité de rupture forfaitaire pour 
travail dissimulé, équivalente à 6 mois de salaires, 
arguant de l’absence de mention sur ses bulletins 
de salaires des heures supplémentaires 
effectuées (articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du Code du 

travail). 

Pour sa défense, l’employeur faisait notamment 
valoir que la preuve du caractère intentionnel de 
cette omission n’était pas rapportée. 

La Cour de cassation fait cependant droit à la 
demande du salarié, au motif que « la cour 
d’appel, qui a constaté que l’employeur avait 
appliqué au salarié le système du forfait en jours 
sans qu’ait été conclue une convention de forfait 
en jours et relevé que ce cadre travaillait 
régulièrement plus de dix  heures par jour, a fait 
ressortir le caractère intentionnel de l’absence de 
la mention, sur les bulletins de salaire, de toutes 
les heures accomplies au-delà de la durée 
légale. ». 

Cette décision vient renforcer les risques 
financiers en cas d’application d’un forfait en 
jours sans que toutes les conditions légales 
relatives à sa mise en œuvre aient été respectées. 
Nous conseillons donc vivement à toutes les 
entreprises qui utilisent ce type de forfait de 
vérifier l’existence et la validité de l’accord 
collectif qu’elles appliquent, la jurisprudence en 
ayant récemment durci les conditions de validité,  
et des clauses contractuelles signées avec les 
salariés en bénéficiant. 

INFORMATION DES DELEGUES DU PERSONNEL EN 

CAS DE LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE 

PHYSIQUE D’ORIGINE PROFESSIONNELLE (Cass. Soc. 

29 février 2012, n°10-28.848) 

Cet arrêt apporte une précision sur l’étendue de 
l’information qui doit être portée à la 
connaissance des délégués du personnel à 
l’occasion de leur consultation sur le 
reclassement envisagé en cas de licenciement 
pour inaptitude professionnelle en vertu de 
l’article L. 1226-10 du Code du travail. 

Cette consultation des délégués du personnel 
constitue une exigence dont l’omission ouvre 
droit pour le salarié à l’octroi d’une indemnité au 
moins égale à 12 mois de salaires (article L. 1226-15 

du Code du travail). 
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A l’occasion de cette consultation, l’employeur 
doit leur fournir, en application d’une 
jurisprudence constante, les informations 
nécessaires quant à l’état de santé du salarié et la 
recherche de reclassement, pour leur permettre 
d’émettre un avis en toute connaissance de cause 
(Cass. soc. 13 juillet 2004, n° 02-41.046). 

En l’espèce, les délégués du personnel avaient 
bien été consultés à la suite de l’avis rendu par le 
médecin du travail. 

Cependant, le médecin du travail avait déclaré le 
salarié apte à un autre poste « sous réserve 
d’horaires aménagés ». Cette recommandation 
n’avait pas été portée à la connaissance des 
délégués du personnel. 

La Cour de cassation en déduit que les délégués 
du personnel n’avaient pas été rendus 
destinataires des  informations nécessaires pour 
leur permettre de donner un avis en 
connaissance de cause et que cette consultation 
insuffisante équivalait à une absence de 
consultation, permettant au salarié de se 
prévaloir des dispositions précitées de l’article  
L. 1226-15 du Code du travail. 

Plus généralement, cette décision constitue un 
rappel pour les employeurs : pour que la 
consultation des délégués du personnel, et des 
représentants du personnel en général, soit 
valable, elle ne doit pas seulement être formelle, 
elle doit également être sincère, exhaustive et 
bien entendu préalable. 

OBLIGATION DE DISCRETION DES 

REPRESENTANTS DU PERSONNEL (CASS. SOC. 6 MARS 

2012, N°10-24.367) 

Cet arrêt vient préciser quelle sanction peut être 
notifiée par l’employeur à l’encontre d’un 
membre du comité d’entreprise n’ayant pas 
respecté son obligation de confidentialité. 

L’article L. 2325-5 du Code du travail impose aux 
membres de comité d’entreprise et aux 
représentants syndicaux une obligation de 
discrétion à l’égard des informations revêtant un 
caractère confidentiel et présentées comme 
telles par l’employeur. 

Tel était le cas en l’espèce. 
 
Un salarié membre du comité d’entreprise avait 
eu connaissance, lors d’une réunion  
extraordinaire de celui-ci, d’informations 
expressément présentées comme 
confidentielles, sous la forme d’une note, 
portant un tampon rouge indiquant sa 
confidentialité et une mention rappelant ce 
caractère et le fait qu’elle ne pouvait faire l’objet 
d’une diffusion extérieure. 
 
Malgré cela, en sa qualité de délégué syndical, le 
même salarié avait divulgué ces informations à 
la presse, qui plus est en les déformant. 
 
La Cour de cassation, relevant le caractère 
préjudiciable  de ce manquement pour 
l’entreprise, décide que la sanction de mise à 
pied prise par l’employeur dans le cadre de son 
pouvoir disciplinaire, n’était pas entachée de 
nullité et était justifiée. 

Nous invitons cependant les employeurs à 
utiliser leur pouvoir disciplinaire vis-à-vis des 
représentants du personnel avec la plus grande 
prudence. Le principe reste en effet que les faits 
commis dans l’exercice de leur mandat ne relève 
pas de la sphère disciplinaire.  

REFUS VOLONTAIRE DU SALARIÉ DE SIGNER SON 

CDD (CASS. SOC. 7 MARS 2012, N°10-12.091, FS-P+B) 

Il est de jurisprudence constante que l’absence 
de signature du contrat à durée déterminée est 
assimilée à une absence de contrat écrit (Cass. soc. 

30 octobre 2002, n° 00-45.677), ce qui permet au 
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salarié intéressé de réclamer la requalification de 
son CDD en CDI en application de l’article L. 1242-
12 du Code du travail.  

Mais qu’en est-il lorsque comme en l’espèce, le 
salarié a délibérément refusé de signer son 
contrat tout en continuant à travailler. 

Adoptant une position particulièrement 
rigoureuse pour l’employeur, qui avait pris soin 
d’envoyer plusieurs courriers de relance, dont un 
en recommandé, la Cour de cassation décide que 
le salarié peut néanmoins obtenir la 
requalification de son CDD en CDI. 

Les Hauts magistrats précisent qu’il n’en va 
différemment que lorsque l’employeur démontre 
que le refus délibéré s’accompagne de mauvaise 
foi ou d’une intention frauduleuse. 

La preuve de la mauvaise foi ou de l’intention 
frauduleuse seront souvent difficiles à rapporter. 
Aussi, même si en vertu de l’article L. 1242-13 du 
Code du travail, l’entreprise dispose d’un délai de 
2 jours à compter de l’embauche pour faire signer 
le contrat au salarié, nous conseillons de faire 
systématiquement signer le contrat avant le 
début de son exécution et en cas de refus du 
salarié, d’en prendre acte et de ne pas le laisser 
travailler dans l’entreprise. 

CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE L’ENQUETE 

MENEE PAR L’INSPECTEUR DU TRAVAIL DANS LE 

CADRE DU LICENCIEMENT D’UN SALARIE 

PROTEGE (CE 22 FEVRIER 2012, N°346307) 

Pour que soit respecté le caractère contradictoire 
de l’enquête, le salarié protégé doit se voir 
communiquer par l’inspecteur du travail 
l’ensemble des pièces produites par l’employeur 
afin de pouvoir préparer utilement sa défense. 

L’arrêt rappelle que le salarié doit être informé 
des agissements qui lui sont reprochés, de 

l’identité des personnes qui ont témoigné et de 
l’intégralité des pièces produites par l’employeur. 

Il apporte également des précisions intéressantes 
sur le déroulement de cette communication de 
documents : 

- la circonstance que le salarié est susceptible de 
connaître le contenu de certaines pièces 
n’exonère pas l’inspecteur de son obligation, 

- la communication de l’ensemble des pièces doit 
intervenir avant que l’inspecteur ne statue sur la 
demande d’autorisation de licenciement,  

- la communication doit se dérouler dans des 
conditions et délais permettant au salarié de 
présenter utilement sa défense. 

Il est par conséquent conseillé à l’employeur 
d’adresser à l’inspecteur du travail, 
concomitamment à la demande d’autorisation de 
licenciement, l’ensemble des pièces sur lesquelles 
repose sa demande.  Cette démarche sera en 
effet de nature à faciliter le respect par 
l’inspecteur du travail de son obligation de 
communication au salarié. 

COMITÉ D’ENTREPRISE ET POUVOIR 

D’INVESTIGATION DE L’EXPERT COMPTABLE (Cass. 

Soc. 10 janvier 2012, n°10-21270). 

Cet arrêt apporte des précisions importantes sur 
le pouvoir et les moyens d’investigation de 
l’expert-comptable dans le cadre de l’examen 
annuel des comptes. 

Il s’agissait de savoir si l’ordre de mission rédigé 
par le comité d’établissement de la Société CAP 
GEMINI ne dépassait pas le cadre légal et si 
l’expert-comptable mandaté pouvait demander à 
ce que les pièces lui soient communiquées sous 
forme électronique.  

Le Code du travail prévoit que le comité 
d’entreprise peut se faire assister par un expert-
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comptable notamment lors de l’examen annuel 
des comptes (Art. L. 2325-35 du Code du travail).  

L’article L. 2325-36 du Code du travail précise la 

nature de la mission de l’expert-comptable : elle 
porte « sur tous les éléments d’ordre économique, 
financier ou social nécessaires à la compréhension 
des comptes et à l’appréciation de la situation de 
l’entreprise. »  

En l’espèce, le comité d’établissement de la 
Société CAP GEMINI, dans le cadre de l’examen 
annuel des comptes, avait confié pour mission à 
l’expert-comptable : 

- l’analyse de la structure de la rémunération : il 
était notamment question d’étudier outre les 
augmentations, primes et bonus, la part variable 
de la rémunération (méthode de fixation des 
objectifs, taux d’atteinte des objectifs, etc.) 

- la situation de l’établissement au regard de 
l’égalité des hommes et des femmes : il s’agissait 
de caractériser les écarts de rémunération et 
d’apprécier la politique de recrutement, de 
promotion et d’accès à la formation. 

La question posée à la Cour de cassation était de 
savoir si ces missions entraient dans le périmètre 
de compétence de l’expert-comptable mandaté 
par le CE. 

Pour y répondre, la Haute juridiction s’est 
attachée à rechercher si ces missions 
permettaient d’éclairer le CE sur « la 
compréhension des comptes et la situation de 
l’établissement. » 

Pour la mission portant sur l’analyse de la 
structure de la rémunération, la Cour de 
cassation a considéré qu’elle relevait des 
prévisions légales.  

Elle affirme en effet que « relève de cette mission 
l’étude de la structure des rémunérations du 
personnel destinée à fournir au comité des 

explications cohérentes sur la situation de 
l’entreprise. »  

En revanche, la Cour de cassation a estimé que la 
situation comparée des hommes et des femmes 
dépassait le cadre légal.  

La Cour de cassation a jugé que « l’analyse de la 
situation comparée des hommes et des femmes 
au sein de l’entreprise, telle qu’elle était 
demandée, n’entrait pas dans les prévisions des 
articles L. 2325-35 et L. 2325-36. » 

Par ailleurs, cet arrêt tranche également la 
question de savoir si l’expert-comptable pouvait 
demander à l’employeur de lui envoyer une copie 
électronique de certains documents. 

L’employeur avait en effet refusé de lui 
transmettre la DADS électronique au motif qu’il 
estimait que le pouvoir d’investigation de 
l’expert-comptable se limitait à un contrôle sur 
place. 

Ce refus de l’employeur avait été validé par la 
Cour d’appel, mais a été annulé par la Cour de 
cassation.  

Elle a considéré en effet que « les dispositions de 
l’article L. 2325-37 ne font pas obstacle à la 
communication à l’expert comptable de la 
déclaration annuelle des données sociales sous 
forme électronique. » 

En matière d’égalité entre hommes et femmes, 
nous rappelons que l’article L. 2323-57 du Code 
du travail prévoit dans les entreprises de plus de 
300 salariés, l’obligation de présenter chaque 
année au comité d’entreprise un bilan détaillé de 
la situation comparée des hommes et des 
femmes en matière de condition d’emploi et de 
formation. 

 


