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L’ACTUALITÉ 
LÉGISLATIVE ET 
RÉGLEMENTAIRE 

 

 Encadrement légal du 
portage salarial (Ord. 

2015-380 du 2 avril 2015) 
 
Nouvelle forme d’emploi atypique 

née dans les années 80, le portage 

salarial est une relation contractuelle 

tripartite, dans laquelle un salarié 

porté, ayant un contrat de travail 

avec une entreprise de portage 

salarial, effectue une mission pour le 

compte d’entreprises clientes. 

Par voie d’ordonnance, le 

Gouvernement est venu une 

nouvelle fois encadrer le régime 

juridique du portage salarial pour lui 

donner un regain de vigueur. 

Le salarié porté doit justifier « d’une 

expertise, d’une qualification et d’une 

autonomie qui lui permet de 

rechercher lui-même ses clients et 

de convenir avec eux les conditions 

d’exécution de sa prestation et de 

son prix ». Le salarié porté bénéficie 

donc d’une autonomie certaine et de 

responsabilités, car c’est à lui que 

revient la tâche de prospection afin 

de trouver du travail (article L 1254-2 

du Code du travail). 

S’agissant de la rémunération, une 

rémunération minimale pourra être 

fixée par accord de branche étendu, 

à défaut, ce montant se fait en 

référence à la valeur mensuelle du 

plafond de sécurité sociale (soit pour 

2015 : 2.377, 50 €). 

En outre, une indemnité d’apport 

d’affaire devra être définie par 

accord de branche étendu. A défaut, 

elle est fixée à 5% de la 

rémunération due au salarié porté. 

 

Ce texte répond également à la 

problématique du contrat de travail 

entre le salarié porté et l’entreprise 

de portage : il peut être à durée 

déterminée ou indéterminée.   

L’ordonnance apporte enfin les clés 

pour conclure un contrat de portage 

salarial. En effet, quelque soit la 

durée du contrat, il doit préciser son 

objet et comporter des mentions 

obligatoires, son régime juridique 

ainsi que ses modalités de rupture. 

Le portage salarial reste réservé à 

des profils de cadres éloignés de 

ceux de l’intérim ou de l’entreprise 

individuelle qui a su trouver son 

public (domaines de la formation, de 

l’informatique, de la communication 

ou encore des ressources 

humaines…). Il permet à l’entreprise 

de ne pas recruter un salarié qui est 

simplement porté. 

 

C’est une formule à explorer pour 

certaines compétences et pour 

pourvoir à des besoins spécifiques 

ou de transition. 

 

Ce statut de salarié en effet porté 

présente une certaine attractivité. 

 
 Les limites au contrôle 
des salariés par 
géolocalisation (CNIL, 

norme simplifiée n°15, 

délibération du 4 juin 2015) 

 
Afin de respecter les libertés 

individuelles  et de limiter les abus 

dans l’utilisation de la 

géolocalisation, la CNIL est venue, à 

nouveau, préciser les conditions 

d’utilisation de la géolocalisation 

dans les entreprises, s’agissant 

notamment du personnel mobile. 

 

 

 

Elle rappelle en premier lieu qu’il 

n’est pas possible d’avoir recours à 

la géolocalisation en dehors du 

temps de travail du conducteur, et 

ce, notamment lors des trajets 

domicile-travail, ou lors des temps 

de pause. 

 

La géolocalisation ne doit pas 

devenir un mouchard sur les temps 

personnels du salarié pendant 

lesquels il est censé pouvoir vaquer 

librement à ses occupations 

personnelles et qui ne constituent 

pas, rappelons-le, du temps de 

travail effectif. 

 

Il revient dès lors au salarié de 

désactiver le système de 

géolocalisation. Cependant, des 

explications peuvent lui être 

demandées en cas d’abus de 

désactivation (désactivation trop 

fréquentes ou trop longues). 

 

Autre point, lorsque les 

Représentants du personnel 

agissent dans le cadre de leur 

mandat, ils ne doivent pas non plus 

pouvoir être géolocalisés. 

 

La géolocalisation peut en revanche 

être utilisée pour servir à justifier la 

réalisation d’une prestation auprès 

d’un client, assurer la sûreté et la 

sécurité du véhicule et du chauffeur 

ou encore contrôler le temps de 

travail des salariés, à condition 

qu’aucun autre mode alternatif de 

contrôle du temps de travail ne 

soit possible.  

 

Or, tel est bien le cas de tout 

système d’enregistrement manuel ou 

automatisé des horaires de travail en 

place dans l’entreprise. 
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La géolocalisation peut enfin être 

déclenchée pour lutter contre le vol. 

Cependant, ce dispositif ne doit pas 

être permanent. Le déclenchement 

ne doit en effet avoir lieu qu’après 

constatation du vol.  

 

Les personnes habilitées à accéder 

à ces données sont limitées afin de 

protéger, à titre d’exemple,  l’identité 

du salarié. Il peut notamment s’agir 

du service des ressources humaines 

ou des ressources informatiques. 

 

En dernier lieu, à l’exception des 

données relatives aux horaires 

effectuées qui peuvent être 

conservées pendant une durée de 

cinq ans, celles résultant de la 

géolocalisation ne peuvent être 

conservées plus de deux mois. 

 

Il y a lieu pour les entreprises de 

vérifier que le dispositif de 

géolocalisation actuellement en 

place satisfait bien aux dernières 

recommandations posées par la 

CNIL. 

 

L’élaboration d’une note 

récapitulative de fonctionnement, 

à destination du personnel 

géolocalisé et des personnes 

destinataires de ces données est 

recommandée pour faire, le cas 

échéant, de l’exploitation de ces 

données, un moyen de preuve 

opposable aux salariés !  

 

Enfin, pour rappel une information-

consultation du CE, ou à défaut des 

délégués du personnel, et du 

CHSCT sur la mise en place de ce 

dispositif est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

 

L’ACTUALITÉ  
JURISPRUDENTIELLE 
 

 Clause de non-
concurrence : la faculté 
de renonciation en cours 
d’exécution du contrat 
doit être expresse (Cass 

Soc 11 mars 2015, n°13-

22.257) 
 
La Cour de cassation a déjà eu 

l’occasion de préciser que 

l’employeur ne peut renoncer 

unilatéralement à se prévaloir d’une 

clause de non-concurrence, en cas 

de rupture du contrat de travail, que 

si le contrat de travail ou la 

convention collective lui en donne 

expressément la possibilité.  

Une interrogation persistait sur cette 

faculté de renonciation en cours 

d’exécution du contrat, non 

expressément prévue par le contrat 

de travail ou la convention collective. 

Au cas d’espèce, les parties étaient 

convenues d’une clause de non-

concurrence pendant un délai d’un 

an à compter de la rupture du contrat 

de travail, renouvelable une fois. 

Il était envisagé que l’entreprise 

puisse lever ou réduire l’interdiction 

de concurrence, par lettre 

recommandée avec demande d’avis 

de réception et au plus tard dans les 

huit jours suivant la notification de 

rupture du contrat de travail.  

L’employeur a cependant  libéré son 

salarié de son obligation de non-

concurrence antérieurement à la 

notification de son licenciement, en 

cours d’exécution du contrat. 

 

 

 

 

 

La Cour de cassation se livre à  une 

interprétation stricte de ladite clause 

au motif que, « la clause de non-

concurrence, dont la validité est 

subordonnée à l’existence d’une 

contrepartie financière, est stipulée 

dans l’intérêt de chacune des parties 

au contrat de travail, de sorte que 

l’employeur ne peut, sauf 

stipulation contraire, renoncer 

unilatéralement à cette clause, au 

cours de l’exécution de cette 

convention ». 

La rédaction des clauses de non-

concurrence doit prévoir 

explicitement la renonciation de 

l’employeur au bénéfice de cette 

clause en cours d’exécution du 

contrat de travail pour lui laisser 

cette faculté. 

 
 L’annulation des 
élections CE et DP n’a 
pas d’influence sur la 
désignation du CHSCT 
(Cass soc 15 avril 2015, 

n°14-19139) 
 
Au cas d’espèce, le Tribunal 

d’Instance de Courbevoie avait 

annulé les élections des délégués du 

personnel et des membres du comité 

d’entreprise. 

 

L’avenir du CHSCT désigné par le 

collège désignatif composé par les 

Représentants du personnel 

« déchus » issus de cette élection 

posait donc question. 

 

La Cour de cassation considère 

toutefois que l’annulation des 

élections CE et DP est sans 

incidence sur la régularité du 

CHSCT. 
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Elle précise en effet que l’annulation 

de ces élections ne fait perdre aux 

salariés élus (ayant participé à la 

désignation du CHSCT) leur qualité 

de membre de ces institutions qu’à 

compter du jour où elle est 

prononcée, soit postérieurement à la 

désignation. Il n’y a donc pas d’effet 

rétroactif ! 

 

Un éventuel contentieux électoral ne 

doit pas faire systématiquement 

obstacle au processus de 

désignation du CHSCT. C’est une 

question d’opportunité… 

 
 Internet et liberté 
d’expression des salariés : 
Quelles limites ? (Cass. 

Soc. 6 mai 2015, n°14-

10.781)  
 
Les moyens de communication sont 

désormais sans limite… 

 

Dans cette affaire, un salarié engagé 

par une société d’électricité a été  

licencié pour faute grave  pour des 

propos tenus dans des articles parus 

sur un site Internet (« Miroir social »), 

à vocation professionnelle. 

 

Les articles énoncaient des faits 

graves qu’aurait commis l’employeur, 

notamment concernant le 

licenciement de deux de ses 

collègues de travail. 

 

Le site Internet en question était 

accessible à des personnes 

étrangères à l’entreprise mais non 

ouvert à tout public…  

 

L’employeur afin de justifier le bien-

fondé du licenciement a invoqué 

l’abus de la liberté d’expression et le 

devoir de loyauté du salarié envers 

son employeur.  

 

Cela n’a pas suffi à convaincre la 

Cour de cassation qui juge que « le 

fait pour un salarié de s’interroger 

dans le cadre d’une situation de 

conflit et par la voie d’un site 

internet revêtant un caractère 

quasiment confidentiel sur  le 

licenciement de l’un de ses 

collègues, sans que les propos 

incriminés soit injurieux ou 

vexatoires, n’excédait pas les 

limites de la liberté 

d’expression. ». 
 

Le licenciement est donc invalidé, la 

Cour rappelant que « l’exercice de la 

liberté d’expression des salariés en 

dehors de l’entreprise ne peut 

justifier un licenciement que s’il 

dégénère en abus ». 
 

La solution aurait sans doute été 

différente si la diffusion avait été 

ouverte à tout public… 
 

Si l’employeur peut prévenir l’abus 

par un encadrement de la liberté 

d’expression des salariés, l’abus de 

droit demeurera en toute hypothèse 

soumis à l’appréciation souveraine 

des juges. 
 

Les mesures peuvent prendre des 

formes disctincts :  
 

o Une clause de confidentialité ou 

de discrétion professionnelle,  

 

o le rappel de l’obligation de 

loyauté au contrat de travail,  
 

o L’encadrement des conditions 

d’utilisation des réseaux sociaux 

dans la Charte informatique. 
 

Au moment de la motivation de la 

lettre de licenciement, il n’est pas 

forcément judicieux de se placer sur 

le terrain de la liberté d’expression !  

 

Mieux vaut s’en tenir à la violation 

stricte de l’obligation professionnelle… 

 

 Obligation de 
reclassement et taille du 
groupe (Cass soc, 15 avril 

2015, n°13-28.005) 
 
Dans le cas d’espèce, un salarié, 

licencié pour motif économique 

contestait son licenciement sur le 

fondement de l’absence de 

justification par l’employeur de 

l’impossibilité de reclassement. 

 

La Cour de cassation considère 

cependant, avec bon sens, que la 

petite taille du groupe ne 

permettait pas de proposer un 

poste au salarié licencié, procédant 

à une appréciation in concreto de 

la situation. 

 

Il s’agissait, au cas particulier, d’une 

TPE qui faisait partie d’un groupe 

employant, au total, seulement 

3 salariés. 

 

Cet arrêt confirme la jurisprudence 

selon laquelle l’obligation de 

recherches de reclassement 

s’apprécie selon la taille de 

l’entreprise (Cass.soc, 10 mai 2012, 

n°10-26.809). 

 

Une interprétation à contrario de 

cette décision aboutit à considérer 

que la Cour de cassation sera 

irrémédiablement plus sévère sur le 

constat de l’impossibilité de 

reclassement dans un grand groupe 

qui implique une obligation de quasi-

résultat en matière de proposition de 

reclassement à destination d’un 

salarié… 
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 Une explication écrite 
constitue une sanction  
disciplinaire (Cass.Soc, 19 

mai 2015, n°13-26.916) 
 
La sanction disciplinaire est définie 

par l’article L.1331-1 du Code du 

travail de la façon suivante : 

« constitue une sanction toute 

mesure, autre que les 

observations verbales, prise par 

l’employeur à la suite d’un 

agissement du salarié considéré 

par l’employeur comme fautif que 

cette mesure soit de nature à 

affecter immédiatement ou non la 

présence du salarié dans 

l’entreprise, sa fonction, sa 

carrière ou sa rémunération.» 

 

Dans cette affaire, un salarié, 

licencié pour faute grave, invoquait la 

règle non bis in idem (on ne peut 

être jugé deux fois pour les mêmes 

faits) afin de contester le bien-fondé 

de son licenciement. 

 

Il considérait que la demande 

d’explication écrite, qui lui avait été 

demandée à l’issue d’un entretien 

préalable, constituait une sanction à 

part entière. 

La réglementation interne de 

l’entreprise prévoyait que les salariés 

devaient répondre par écrit, seuls et 

immédiatement, aux questions qui 

leur étaient  posées  à l’issue de 

l’entretien. 

 

La Cour de cassation, en se fondant 

sur l’article L.1331-1 du Code du 

travail et sur sa jurisprudence 

antérieure (Cass.soc 30 janvier 

2013, n°11-23.891) adhère au 

raisonnement du salarié.  

 

Lorsque l’employeur envisage de 

mettre en œuvre son pouvoir 

disciplinaire, mieux vaut dire 

qu’écrire avant de sanctionner… 

 
 Invalidité d’une 
convention de forfait et 
travail dissimulé : 
l’intention n’est pas 
automatique (Cass.soc, 
16 juin 2015, n°14-16.953) 
 
Un salarié avait conclu une 

convention de forfait annuel en 

heures sur la base d’un accord 

collectif d’entreprise.  

 

L’accord d’entreprise invoqué a été 

jugé comme illicite car il prévoyait un 

nombre annuel d’heures travaillées 

supérieur au plafond légal de 1607 

heures. 

 

L’illicéité de l’accord avait-elle pour 

effet d’entraîner la condamnation de 

l’employeur pour travail dissimulé et 

une condamnation forfaitaire de six 

mois de salaire ? 

 

La Cour de cassation ne l’entend pas 

de cette oreille ! 

 

L’infraction de travail dissimulé, 

prévue par l’article L.8221-5 du Code 

du travail, est constatée lorsque les 

élements matériel et surtout 

intentionnel sont cumulativement 

réunis.  

 

La Cour précise que « le caractère 

intentionnel ne peut se déduire de 

la seule application d’une 

convention de forfait illicite ». 

 

Il revient donc aux juges du fond de 

caractériser la volonté délibérée de 

l’employeur de dissimuler les heures 

réellement effectuées par le salarié. 

L’honneur est sauf !  

 

L’insécurité juridique résultant pour 

les entreprises de la mise en cause 

de plus en plus fréquentes des 

conventions de forfait (en heures  ou 

en jours) n’est pas sans limite … 

 

Consciente de l’urgence et de la 

sensibilité du sujet, la Cour de 

cassation, dans son dernier rapport, 

a invité le législateur à clarifier les 

règles sur ce sujet d’actualité 

judiciaire en préconisant notamment 

d’inscrire dans la Loi le principe de la 

validité des accords collectifs sur les 

forfaits-jours. 

 

L’appel fait au législateur sera-t-il 

entendu ? En attendant, l’insécurité 

sur le forfait règne assurément dans 

les prétoires et les enjeux financiers 

sont bien réels. 

 


