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U COTE DE LA LEGISLATION 

 

DÉCRET RELATIF AU CARACTÈRE COLLECTIF ET 

OBLIGATOIRE DES GARANTIES DE PROTECTION 

SOCIALE COMPLEMENTAIRE (Décret n°2012-25 du 9 

janvier 2012). 

Un Décret du 9 janvier 2012 est venu préciser les 
conditions dans lesquelles un régime de 
protection sociale de retraite supplémentaire ou 
de prévoyance complémentaire ou de garanties 
de santé peut ouvrir droit à l’exonération de 
cotisations de sécurité sociale des contributions 
patronales le finançant. 

L’exonération de cotisations patronales est 
subordonnée à certaines conditions.  

Les régimes concernés doivent tout d’abord 
présenter un caractère collectif et obligatoire, 
ce qui signifie que les garanties doivent 
bénéficier, à titre collectif, à l’ensemble des 
salariés ou à une partie d’entre eux. 

 Un caractère collectif 

Le caractère collectif du régime suppose que les 
garanties et le montant ou le taux des 
contributions présente un caractère identique 
pour tous les salariés, une modulation pouvant 
cependant apparaître selon les catégories dont 
relèvent les salariés. 

L’adhésion au régime est susceptible d’être 
soumise à une condition d’ancienneté, sans 
porter atteinte au caractère collectif du régime. 

Tous les salariés, que leur activité 
professionnelle place dans une situation 
identique au regard des garanties concernées, 
relèvent ainsi de la même catégorie. 

Le Décret définit à cet effet les critères objectifs 
qui permettent de désigner la catégorie dont 
relève les salariés. 

Six nouveaux articles sont insérés dans le Code 
de la Sécurité Sociale (article R.242-1-1 à R.242-
1-6). 

Une catégorie de salariés est définie à partir des 
5 critères objectifs suivants : 

- l’appartenance aux catégories de cadre et de 
non-cadre, résultant des dispositions de la 
convention nationale de retraite et de 
prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de 
l’article 36 de l’Annexe I de cette convention ; 

- les tranches de rémunération fixées pour le 
calcul des cotisations complémentaires AGIRC et 
ARCCO ; 

- l’appartenance aux catégories et classifications 
professionnelles définies par voie de convention 
de branche ou d’accord collectif, professionnel 
ou interprofessionnel ; 

- le niveau de responsabilité du type de 
fonction, ou du degré d’autonomie dans le 
travail des salariés correspondant aux sous-
catégories ; 

- l’appartenance à des catégories clairement 
définies à partir des usages constants, généraux 
et fixes en vigueur au sein de la profession. 

Les critères tenant à la nature du contrat, au 
temps de travail, à l’âge du salarié, ne 
constituent en revanche pas des critères 
recevables pour définir la notion de catégorie. 

L’employeur ne peut plus faire référence à des 
critères étrangers à ceux édictés. 

Pour bénéficier de l’exclusion de l’assiette, les 
contributions de l’employeur doivent être fixées 
à un taux ou un montant uniforme pour 
l’ensemble des salariés, ou pour tous ceux d’une 
même catégorie, sauf exception résultant du cas 
particulier des salariés à temps partiel, des 
apprentis, d’une modulation par l’employeur des 
contributions relatives à la couverture des 
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garanties de prévoyance complémentaire en 
fonction de la composition du foyer du salarié, 
ou encore en matière de retraite 
supplémentaire, d’incapacité de travail 
d’invalidité ou d’inaptitude, en considération de 
la rémunération du salarié. 

Le Code de la Sécurité Sociale institue une 
présomption, par référence aux critères précités, 
variables selon les garanties concernées. 

 Un caractère obligatoire 

Les garanties doivent en premier lieu être mises 
en place à titre obligatoire au profit des salariés. 

Il est à noter que certaines dispenses 
d’adhésion, au choix du salarié, peuvent être 
prévues dans l’acte juridique, l’employeur 
devant alors être en mesure de produire, en cas 
de contrôle, la demande de dispense des salariés 
concernés. Tel sera par exemple le cas des 
salariés couverts par une autre convention 
collective conforme, quelle que soit la date 
d’embauche. 

 Entrée en vigueur 

Le Décret est entré en vigueur à compter du  
12 janvier 2012, le bénéfice du régime antérieur 
restant applicable aux contributions qui 
bénéficient d’ores et déjà de l’exclusion de 
l’assiette de cotisations en application des 
dispositions antérieures jusqu’au 31 décembre 
2013.  

Ce délai laisse aux entreprises deux ans pour 
mettre en conformité, si besoin en était, leur 
régime de protection sociale complémentaire 
avec les nouvelles exigences réglementaires 
exposées ci-dessus.  

Il est à noter que les entreprises qui viendraient 
à créer un régime de prévoyance à compter du 
11 janvier 2012, ou celles qui disposeraient d’un 
régime de prévoyance n’ouvrant pas droit à 

exonération, sont tenues de se conformer aux 
dispositions du Décret précitées dès à présent ! 

Avant de vérifier la conformité du régime de 
prévoyance en vigueur au niveau de l’entreprise, 
mieux vaut attendre la publication de la 
circulaire interprétative du décret attendue 
avant l’été et qui devrait clarifier les notions de 
caractère collectif et obligatoire des régimes de 
prévoyance, avant de se lancer dans une refonte. 
L’employeur dispose pour une fois d’un peu de 
temps… 

 

DÉCRET DU 6 DECEMBRE 2011 SUR LE CONTRAT 

POUR LA MIXITE DES EMPLOIS ET L’EGALITE 

PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES 

FEMMES (Décret n°2011-1830 du 6 décembre 2011, JO 

page 20 270) 

Dans le but de simplifier le dispositif 
d’accompagnement et d’aide de l’Etat en 
matière d’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, un décret vient opérer 
une fusion du contrat pour l’égalité 
professionnelle avec le contrat pour la mixité 
des emplois. 

 Ce nouveau contrat « pour la mixité 
professionnelle et l’égalité entre les femmes et 
les hommes » est réservé aux entreprises qui 
ont déjà conclu un accord collectif en faveur de 
l’égalité professionnelle H/F ou adopté un plan 
d’action à ce sujet ou encore plusieurs mesures 
en faveur de la mixité des emplois. 

Il ouvre droit à une participation de l’Etat aux 
dépenses directement imputables à la 
réalisation du contrat, calculée dans la limite 
d’un pourcentage variable entre 30 et 50% des 
coûts selon leur nature et le contenu des 
actions.  

Régi par les articles D 1143-7 à D 1143-18 du 
Code du travail, ce contrat doit être conclu entre 
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le Préfet de la région et l’employeur, après avis 
des Organisations Syndicales de salariés 
représentatives au niveau national implantées 
dans l’entreprise, si elles existent. 

Il doit notamment préciser : 

- l’objet et la nature des engagements 
souscrits par l’employeur, qui doivent 
contribuer significativement à la mise en 
place de l’égalité professionnelle au sein 
de l’entreprise ou au développement de 
la mixité des emplois 

- les modalités d’évaluation et de contrôle 
de la réalisation de ces engagements ; 

- le montant de l’aide de l’Etat et ses 
modalités de versement 

Souvent oublié au cours des négociations, le 
recours à ce contrat peut figurer dans les accords 
ou plans d’action sur l’égalité professionnelle 
entre les hommes et les femmes, en ce qu’il 
permet de rééquilibrer les effectifs, en 
bénéficiant d’une aide financière de l’Etat non 
négligeable. 

 

ARRÊTÉ DU 13 DECEMBRE 2011 PORTANT 

CREATION D’UN NOUVEAU MODELE DE 

FORMULAIRE DE DECLARATION D’ACCIDENT DU 

TRAVAIL OU D’ACCIDENT DE TRAJET 

Un arrêté du 13 décembre 2011 vient fixer un 
nouveau modèle de formulaire dénommé 
« Déclaration d’accident du travail ou d’accident 
de trajet », qui réunit la déclaration d’un 
accident de travail et d’accident de trajet dans le 
même document. 

Ce formulaire Cerfa n°14463*01 remplace le 
formulaire Cerfa n°60-3682 depuis le 1er janvier 
2012.  

Cliquer ici pour accéder au formulaire en ligne 

Il y a lieu dorénavant de ne pas se tromper de 
formulaire, ce qui peut avoir un impact, 
notamment dans l’hypothèse de la mise en 
œuvre d’une procédure de licenciement pour 
inaptitude physique et au regard des conditions 
d’indemnisation du salarié dans un tel cas. 

 

OBLIGATION DE RECLASSEMENT EN CAS DE 

RUPTURE ANTICIPEE DU CDD POUR INAPTITUDE 
(Réponse ministérielle du 11 novembre 2011, JO page 11 

670). 

Depuis la loi de simplification et d’amélioration 
de la qualité du droit du 17 mai 2011, 
l’inaptitude du salarié, qu’elle soit d’origine  
professionnelle ou non, est devenue une cause 
de rupture anticipée du CDD. 

La question se posait toutefois de savoir si 
l’employeur était soumis, de la même manière 
qu’en matière de licenciement pour inaptitude, 
à la mise en œuvre de la procédure de 
reclassement.  

Le ministre du travail a tranché le 11 novembre 
dernier : les obligations relatives au 
reclassement prévues par l’article L.1226-2 du 
Code du travail s’appliquent en cas de rupture 
anticipée du CDD pour inaptitude, que celle-ci 
soit d’origine professionnelle ou non. 

 La réponse ministérielle indique ainsi qu’il « ne 
fait aucun doute qu’en matière de reclassement, 
l’obligation du CDI doit s’appliquer au CDD ». 

Il conviendra notamment de respecter, en cas de 
rupture anticipée du CCD pour inaptitude 
physique d’origine professionnelle un certain 
formalisme et de mettre en œuvre l’obligation de 
consulter les délégués du personnel sur les 
propositions de reclassement du salarié inapte 
ainsi que de réaliser une information par écrit du 
salarié de l’impossibilité de tout reclassement. 

 

http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S6200.pdf


 

 

FEVRIER 2012 

 

 
 

 C. PHILIP, M.BOUTELOUP, AL. MARY-CANTIN, R. D’ARBIGNY, C.GADDADA, P.WEISS 
RESPONSABLE DE LA PUBLICATION : CHARLES PHILIP 

 

 

 

   

ARRÊTÉ DU 8 FEVRIER 2012 PORTANT CREATION 

DES NOUVEAUX MODELES DE FORMULAIRE DE 

RUPTURE CONVENTIONNELLE 

Un arrêté du 8 février 2012, publié au Journal 
Officiel le 17 février dernier vient fixer deux 
nouveaux modèles de formulaire de rupture 
conventionnelle s’agissant de la rupture 
conventionnelles des contrats de travail des 
salariés protégés et non protégés. 

Cliquer ici pour accéder au formulaire en ligne 
de rupture conventionnelle d’un salarié non 

protégé 

Cliquer ici pour accéder au formulaire en ligne de 
rupture conventionnelle du contrat d'un salarié 

protégé 

 

PARUTION DES DECRETS ET DE L’ARRETE FIXANT 

LE MODELE DES FICHES D’EXPOSITIONS AUX 

FACTEURS DE PENIBILITE (Décrets n°2012-134 et 2012-

136 du 30 janvier 2012 et Arrêté du 30 janvier 2012, JO 31 

janvier 2012). 

Les modalités relatives à la fiche devant 
mentionner les différentes expositions de 
chaque salarié aux facteurs de pénibilité depuis 
le 1er janvier 2012 sont fixées par deux décrets 
et un arrêté du 30 janvier dernier. 

Nous vous renvoyons à un flash spécial en cours 
de préparation qui détaillera les obligations de 
l’employeur à mettre en œuvre en matière de 
prévention de la pénibilité au travail. 

 

 

 

 

 

 

 

ADHÉSION A LA CRP ET DROIT A LA PRIORITÉ DE 

REEMBAUCHAGE (Cass. Soc, 30 novembre 2011, n°09-

43.183 et 10-21.678). 

La Cour de cassation reconnait, dans deux arrêts 
rendus le 30 novembre, à tout salarié ayant 
adhéré à une convention de reclassement 
personnalisé la possibilité de bénéficier de la 
priorité de réembauchage prévue par les 
dispositions spécifiques relatives au  
licenciement économique. 

Le salarié doit en effet être informé de sa faculté 
de faire valoir dans un délai de 12 mois après le 
licenciement sa priorité de réembauchage, lors 
de la rupture de son contrat de travail. 

Lorsque celle-ci est réputée d’un commun 
accord, les juges sont venus préciser que la 
priorité de réembauchage « doit être mentionnée 
dans le document écrit énonçant le motif 
économique de la rupture du contrat de travail, 
et donc être portée à sa connaissance au plus tard 
au moment de son acceptation ». 

Il peut s’agir :  

- du document d’information sur la CRP remis au 
salarié lors de l’entretien préalable ou à l’issue 
de la dernière consultation des représentants du 
personnel ;  

- de la lettre entérinant la rupture d’un commun 
accord, que l’employeur de licenciement que 
l’employeur est tenu d’envoyer à l’expiration du 
délai de réflexion pour adhérer à la CRP 

- de tout autre document écrit remis ou adressé 
au plus tard au moment de l’acceptation de la 
CRP. 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14598.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14598.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14598.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_14599.do
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Il convient de noter que depuis le 1er septembre 
2011, le contrat de sécurisation professionnelle 
(CSP) s’est substitué à la CRP. La solution adoptée 
dans les présents arrêts est naturellement 
transposable au nouveau dispositif du CSP. 

Il y a lieu d’anticiper au maximum l’information 
relative au bénéfice de la priorité de 
réembauchage et de la faire figurer dans le 
document remis au salarié au sujet de la CRP. Le 
défaut d’information ou une information tardive, 
justifie l’octroi de dommages et intérêts au 
salarié, dont le montant reste soumis à 
l’appréciation souveraine des juges, qui 
considèrent que la faute de l’employeur entraine 
nécessairement un préjudice, fut il de principe ! 

 

UN SALARIÉ PROTÉGÉ LICENCIE PEUT AGIR POUR 

HARCÈLEMENT MORAL (CASS. SOC, 15 NOVEMBRE 2011, 

N°10-30463, N°10-10687 ET N°10-18.417). 

La Cour de cassation procède à une clarification 
des conditions dans lesquelles un salarié protégé 
peut demander réparation d’un préjudice au 
titre d’un harcèlement moral au juge judiciaire. 

Dans les trois cas d’espèce soumis, les salariés 
avaient été licenciés pour inaptitude, après que 
l’employeur ait obtenu l’autorisation de 
l’inspection du travail. 

Ceux-ci se sont alors tournés vers le juge 
judiciaire pour solliciter la reconnaissance d’un 
harcèlement moral ainsi que par la même 
occasion, l’annulation de leur licenciement. 

Les demandes formées au titre de l’annulation 
du licenciement sont logiquement rejetées par 
la Cour de cassation, « l’autorisation de 
licenciement accordée par l’autorité 
administrative ne permettant plus au salarié de 
demander au juge prud’homal l’annulation de 
son licenciement en raison d’un harcèlement. »  

La Cour de cassation admet en revanche que les 
salariés protégés puissent solliciter du juge 
judiciaire la reconnaissance d’un harcèlement 
moral pendant l’exécution de la relation de 
travail et l’octroi de dommages et intérêts 
distincts.  

L’autorisation par l’Inspection du travail du 
licenciement d’un salarié protégé ne garantit pas 
totalement l’employeur contre un contentieux 
devant le juge prud’homal ! Outre le 
harcèlement moral, différents chefs de demande 
peuvent être invoqués devant le Conseil de 
prud’hommes en lien avec les  conditions 
d’exécution du contrat, comme une 
discrimination syndicale, un rappel d’heures de 
délégation, un rappel d’heures supplémentaires 
en lien avec une classification 
conventionnelle…on voit de plus en plus fleurir ce 
type de contentieux ! 

 

FOCUS : LE FORFAIT JOURS SOUS L’ŒIL DE 

MOSCOU… (Cass. Soc, 3 novembre 2011, n°10-18.762, 

Cass. Soc, 31 janvier 2012, n°10-19.807, Cass. Soc, 31 janvier 
2012, n°10-17.593). 

La Cour de cassation poursuit son contrôle 
rigoureux des conventions de forfait jours, 
engagé par quatre arrêts de principe (cf notre 
Flash d’août 2011). 

 INTERDICTION DE DEDUIRE LES JOURS 

D’ABSENCE MALADIE DU NOMBRE DE 

JOURS DE REPOS (Cass. Soc, 3 novembre 2011, 

n°10-18.762) 

La Cour de cassation se prononce pour la 
première fois sur l’incidence des absences pour 
maladie sur le nombre de jours de repos dits 
« jours non travaillés » des salariés soumis à une 
convention de forfait jours.  

Etait en cause au cas d’espèce la pratique d’un 
employeur consistant à supprimer un nombre de 
jours à proportion du nombre de jours d’absence 
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pour maladie des salariés sur la période de 
référence. 

Les périodes d’absence pour maladie n’étant pas 
visées expressément par l’article L.3122-27 qui 
énumère les situations permettant une 
récupération des jours non travaillés, l’employeur 
ne peut retirer à ses salariés un jour de repos en 
compensation d’un jour d’absence pour maladie.  

Il convient de mettre fin aux pratiques proscrites 
par la Cour de cassation et vérifier, le cas 
échéant, la conformité des accords 
d’aménagement du temps de travail qui 
traiteraient de l’incidence de la maladie sur les 
jours de repos du salarié.  

 

 GARANTIES EN MATIERE DE SANTE ET DE 

REPOS DES SALARIES DANS L’ACCORD 

COLLECTIF (Cass. Soc, 31 janvier 2012, n°10-

19.807) 

Nous vous avions déjà alerté, dans notre flash 
spécial d’août dernier, sur les nouvelles exigences 
de la Cour de cassation en matière de forfait 
jours, posées dans un arrêt du 29 juin 2011  qui 
visait la convention collective de la Métallurgie.  

L’accord collectif qui institue le forfait jours, qu’il 
soit de branche, d’entreprise ou d’établissement 
doit ainsi prévoir des garanties concrètes pour les 
salariés en matière de droit au repos, de respect 
des durées maximales de travail et de suivi de la 
charge de travail, par référence aux droits au 
repos et à la santé des travailleurs. A défaut, 
l’accord est jugé invalide, faisant par là même 
tomber les conventions de forfait jours conclues 
sous son empire. 

La Chambre sociale vient enfoncer le clou dans ce 
nouvel arrêt du 31 janvier 2012, en invalidant 
cette fois-ci les dispositions de la Convention 
Collective Nationale de la Chimie. 

Au cas particulier, ni l’accord de branche ni 
l’accord d’entreprise ne fixaient les garanties 
minimales en termes de durées maximales de 
travail et de droit au repos et ne permettaient  
d’assurer la protection de la santé du salarié, aux 
yeux de la Cour. 

Les juges ont par conséquent fait droit à la 
demande de ce dernier en annulation de la 
convention de forfait et en rappel d’heures 
supplémentaires sur plusieurs années… 

La remise en cause de la validité des conventions 
de forfait jours conclues sur la base d’un accord 
collectif de branche ou d’entreprise non 
conformes aux nouvelles exigences posées par la 
Cour de cassation n’est pas un cas d’école…Nous 
réitérons notre invitation à vérifier sans tarder 
que les accords de branche ou d’entreprise 
auxquels se rapportent les conventions de forfait 
jours actuellement en vigueur assurent le respect 
des garanties en matière de repos et de santé des 
salariés…Surtout que les contrats de travail ne 
sauraient pallier aux insuffisances de l’accord ! 

 CONTRÔLE DES MENTIONS OBLIGATOIRES 

DEVANT FIGURER DANS LA CONVENTION 

INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS (Cass. Soc, 

31 janvier 2012, n°10-17.593). 

En vertu des articles L.3121-39 et L.3121-40 du 
Code du travail, l’instauration d’une convention 
de forfait requiert un écrit et l’acceptation du 
salarié. 

Cette double exigence est détaillée par la Cour de 
cassation. La clause ne peut se contenter de 
renvoyer simplement aux dispositions de l’accord 
collectif prévoyant le recours au forfait jours. 

En l’espèce, le contrat de travail renvoyait au sein 
de l’article sur la durée du travail aux dispositions 
de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement 
et à la réduction du temps de travail, sans même 
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indiquer que le salarié était soumis à une 
convention de forfait jours. 

Un tel renvoi général à l’accord d’entreprise ne 
peut pour les juges constituer l’écrit exigé par les 
dispositions de l’article L.3121-40 précité. 

La rédaction d’une convention de forfait jours doit 
être précise. Il doit être fait référence à l’accord 
collectif de branche ou d’entreprise  en vigueur au 
sein de l’entreprise qui l’autorise. La clause doit 
comporter les caractéristiques principales du 
dispositif (nombre de jours travaillés dans l’année,  
rémunération forfaitaire correspondante, 
modalités des jours de repos et contrôle du 
respect des durées du travail). 

SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR ET 

ANCIENNETE POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITE 

DE LICENCIEMENT ET DE PREAVIS (Cass. Soc. 7 

décembre 2011, n°10-14.156, cass.soc 14 décembre 2011, 
n°10-20.561, CJCE 20 novembre 2009, C-350/06 et C-520/06). 

Engagée à compter du 1er décembre 1999, une 
salariée s’est trouvée en arrêt de travail pour 
maladie à compter du 14 novembre 2001, 
jusqu’au 25 février 2002, date à laquelle elle a 
pris acte de la rupture de son contrat de travail. 

Saisi de cette affaire, le Conseil des prud’hommes 
a fait droit à la demande de la salariée en 
requalification de sa prise d’acte en licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, mais lui a toutefois 
alloué une indemnité de licenciement sur la base 
d’une ancienneté inférieure à 2 ans. 

Les conseillers prud’homaux ont refusé d’inclure 
la période de suspension du contrat de travail 
pour maladie dans le calcul de l’ancienneté de la 
salariée. 

Les juges de la Cour de cassation ont considéré 
que les dispositions de l’article L.1235-3 du Code 
du travail ne comportant aucune restriction en 
cas de suspension d’exécution du contrat de 
travail, la période de suspension du contrat pour 

maladie devait être obligatoirement prise en 
compte dans le calcul de l’ancienneté pour 
déterminer le montant de l’indemnité de 
licenciement et de préavis. 

Ces arrêts s’inscrivent dans la droite ligne de la 
jurisprudence rendue par la Cour de Justice des 
Communautés Européennes sur le report du droit 
à congés payés en cas d’absence de longue durée 
pour maladie, selon laquelle la maladie ne doit 
pas avoir d’incidence sur l’acquisition et l’exercice 
des droits des salariés à congés payés (CJCE 20 

novembre 2009, C-350/06 et C-520/06). 

La maladie ne constitue plus désormais une 
justification pour légitimer une inégalité de 
traitement. Les salariés doivent non seulement 
continuer d’acquérir des jours de congés pendant 
les périodes de maladie mais doivent également 
bénéficier d’un report s’ils n’ont pas été en 
mesure de les prendre du fait de la maladie. 

 

DOCUMENT UNIQUE ET RECONNAISSANCE DE LA 

RESPONSABILITÉ PENALE DE L’EMPLOYEUR 
(Cass.crim.25 octobre 2011, n°10-82.133). 

Dans le prolongement de la jurisprudence 
actuelle de la Chambre criminelle de la Cour de 
cassation, les juges ont retenu la responsabilité 
pénale d’une entreprise utilisatrice pour un 
accident survenu lors de travaux effectués par 
une société prestataire. 

A l’occasion de travaux de rénovation des locaux, 
un salarié de l’entreprise extérieure a ainsi été 
gravement brûlé au cours d’une explosion 
survenue à l’occasion du sectionnement d’un 
tuyau gênant l’enlèvement de la plaque de 
fermeture d’une cuve contenant des produits 
inflammables. 

La faute de l’entreprise utilisatrice, à l’origine du 
dommage, consistait à ne pas avoir fait état dans 
le document unique d’évaluation des risques 
professionnels, prévu à l’article R.4121-2 du Code 
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du travail, du risque d’explosion pouvant se 
produire lors d’opération semblables à celle 
ayant donné lieu à l’accident. 

L’argument invoqué par l’entreprise utilisatrice 
consistait à relever que le document unique ne 
mentionnait logiquement que les risques liés à sa 
propre activité, et pointait au contraire une 
lacune éventuelle du plan de prévention requis 
par l’article R.4512-1 du Code du travail en cas 
d’intervention d’une entreprise extérieure et co-
rédigé par les deux sociétés. 

Les juges ont balayé cette argumentation et ont 
caractérisé la faute de l’entreprise utilisatrice par 
la défaillance du document unique d’évaluation 
des risques.   

Ainsi, s’il avait été mentionné le risque 
d’explosion dans le document unique mis à la 
disposition des travailleurs, le chef de l’atelier de 
l’entreprise utilisatrice, aurait été alerté sur les 
dangers que présentait la manière de procéder 
de la victime, et aurait ainsi évité que l’accident 
se produise… 

La Cour de cassation retient par ce biais 
l’existence d’un lien de causalité indirecte dans la 
survenance de l’accident. 

Les obligations mises à la charge des entreprises 
en matière de prévention des risques ne cessent 
de s’étendre ! 

Initialement prévu pour évaluer et analyser les 
risques intrinsèques à l’entreprise et à son 
activité, le Document Unique devient un élément 
de preuve déterminant. Il y a désormais lieu de   
prévoir une rubrique sur les risques extrinsèques 
à l’activité de l’entreprise, propres à 
l’intervention d’une entreprise extérieure, quelle 
qu’en soit l’objet. Jusqu’où ira-t-on dans la 
prévention des risques??    

 

POT ALCOOLISE NON AUTORISE SUR LE LIEU DE 

TRAVAIL ET LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE 

DU SALARIE (Cass. Soc, 15 décembre 2011, n°10-22.712). 

Un salarié avait participé à un « pot » organisé 
dans l’entreprise, sans autorisation de 
l’employeur, à la fin de sa journée de travail, et 
avait consommé à cette occasion des boissons 
alcoolisées.  

L’employeur s’est fondé sur l’interdiction 
formelle de ce type d’évènements édictée dans le 
règlement intérieur de l’entreprise, ainsi que sur 
son obligation de sécurité de résultat, pour 
licencier ce salarié pour faute grave et préserver 
ainsi la santé et la sécurité des autres salariés sur 
un site industriel potentiellement dangereux. 

La Cour de cassation a toutefois déclaré le 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, en 
faisant prévaloir le caractère modéré de la 
consommation d’alcool du salarié, son absence 
d’état d’ébriété manifeste ainsi que l’absence 
d’antécédent disciplinaire du salarié en 10 ans de 
présence au sein de l’entreprise.  

Elle avait adopté la même position dans le cas 
d’un salarié surpris avec ses collègues dans les 
vestiaires un verre de pastis à la main avant sa fin 
de journée de travail, et qui n’avait fait l’objet 
d’aucune remarque en 13 ans de présence dans 
l’entreprise (cass.soc 24 février 2004, n°02-40.290). 

L’interdiction formelle de toute consommation 
d’alcool sur le lieu de travail figurant dans le 
règlement intérieur ne suffit pas à justifier une 
rupture immédiate du contrat de travail d’un 
salarié qui violerait cette règle, malgré 
l’obligation de sécurité de résultat qui pèse sur 
l’employeur en matière de santé et sécurité au 
travail.  

Celui-ci doit faire preuve de mesure et 
s’astreindre à une certaine tolérance, d’autant 
plus que le salarié justifie d’une certaine 
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ancienneté et d’un dossier disciplinaire vierge. Il 
y a bien deux poids-deux mesures !! 

 

LICÉITÉ DE LA DIFFUSION DE TRACTS SYNDICAUX 

PAR MAIL EN L’ABSENCE D’ACCORD 

D’ENTREPRISE (Cass. Soc.10 janvier 2012, n°10-18.558) 

La liberté d’expression et de communication 
syndicale par voie électronique est encadrée par 
l’article L.2142-6 du Code du travail qui 
subordonne « la mise à disposition de 
publications et de tracts de nature syndicale, soit 
sur un site syndical mis en place sur l’intranet de 
l’entreprise, soit par diffusion sur la messagerie 
électronique de l’entreprise » à la conclusion d’un 
accord d’entreprise. 

En l’espèce, un délégué syndical a fait l’objet d’un 
avertissement pour avoir envoyé, avec son 
ordinateur et sa messagerie personnelle, un tract 
sur l’adresse électronique professionnelle des 35 
responsables d’agences de la Société, alors même 
qu’aucun accord d’entreprise n’avait autorisé la 
diffusion de tracts syndicaux au sein de 
l’entreprise par voie informatique… 

Saisie d’une demande en annulation de 
l’avertissement, la Cour de cassation a considéré 
que l’envoi d’un tract sur les seules boîtes 
électroniques des responsables d’agence ne 
caractérisait pas une « diffusion » au sens de 
l’article L.2142-6 du Code du travail. 

Seul un envoi « massif » d’un tel tract aurait pu, 
au regard de cet arrêt, justifier potentiellement la 
sanction prise à l’encontre du salarié. 

Cette interprétation souple de la Cour de 
cassation devrait encourager l’usage par les 
syndicats des outils informatiques à des fins de 
communication de propagande syndicale dans 
l’entreprise.  

Afin de limiter de telles pratiques et d’encadrer 
un tel usage, la négociation d’un accord 

d’entreprise relatif à l’organisation et aux 
modalités d’exercice du dialogue social au 
niveau de l’entreprise est sans aucun doute à 
favoriser… 

 

ILLUSTRATION DE L’EXISTENCE D’UNE 

DISCRIMINATION FONDEE SUR L’APPARENCE 

PHYSIQUE (Cass. Soc.11 janvier 2012, n°10-28.213). 

La Cour de cassation considère que la référence 
à la tenue vestimentaire et ses accessoires peut 
constituer un élément de discrimination. C’est 
tout particulièrement le cas quand il s’agit 
d’interdire à un homme le port de boucles 
d’oreille. 

Licencié pour avoir refusé d’ôter pendant le 
service les boucles d’oreille qu’il portait, un chef 
de rang d’un restaurant gastronomique a saisi la 
juridiction prud’homale d’une demande en 
nullité de son licenciement pour discrimination. 

La formulation retenue dans la lettre de 
licenciement, qui fixe les termes du litige, n’était 
pas très adroite : « votre statut au service de la 
clientèle ne nous permettait pas de tolérer le 
port de boucles d’oreilles sur l’homme que vous 
êtes ». 

La Cour de cassation a jugé, sur le fondement de 
l’article L.1132-1 du Code du travail en vertu 
duquel aucun salarié ne peut être licencié en 
raison de son sexe ou de son apparence 
physique, qu’en raison des termes précis 
employés dans ladite lettre, le licenciement 
« avait pour cause l’apparence physique du 
salarié rapporté à son sexe » et présentait ainsi 
un caractère discriminatoire ! 

L’argument tiré de la renommée du restaurant 
qu’il fallait préserver ou des attestations de 
clients invoqués par l’employeur n’y ont rien 
changé.   
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Pour la Haute juridiction, la renommée d’un 
restaurant ne peut justifier la restriction du port 
de boucles d’oreilles fondée sur la seule 
différence de sexe.   

Si cette interdiction avait été générale, la 
solution aurait sans doute été différente au 
regard de l’image de l’entreprise et du contact 
du personnel de service avec la clientèle.  

La plume de l’employeur en matière de 
restrictions apportées par l’employeur aux 
libertés individuelles des salariés dans l’intérêt 
de l’entreprise doit être prudente et adroite, qu’il 
s’agisse du règlement intérieur, de la notification 
d’une sanction disciplinaire ou encore de la 
rédaction d’une lettre de licenciement. Les mots 
ont un sens et le juge veille à l’aune du principe 
de non discrimination ! 

 


