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U COTE DE LA LEGISLATION 

 

UNE CONTRIBUTION DE 35€ POUR INTRODUIRE 

UNE ACTION EN JUSTICE (Décret n°2011-1202 du 28 

Septembre 2011, Circulaire ministérielle CIV-04-11 du 30 
septembre 2011). 

Un décret pris en application de la loi de 
finances rectificative pour 2011 impose, à toute 
personne souhaitant introduire une action en 
justice, le paiement d’une contribution de 35€. 

Cette contribution est due pour toute instance 
engagée depuis le 1er octobre 2011 devant la 
plupart des juridictions judiciaires et 
administratives, et singulièrement en matière 
sociale (Conseil de prud’hommes, tribunal d’instance 

et tribunal de grande instance). 

La contribution est également logiquement due 
par la personne faisant appel d’une décision ou 
se pourvoyant en cassation.  

Si certains demandeurs peuvent être exonérés 
du versement de cette contribution, il en va de 
même de certains contentieux, à l’instar du 
contentieux de la sécurité sociale. 

Ne sont ainsi pas soumises au paiement de la 
contribution les actions portées devant : 

- le tribunal des affaires de sécurité sociale 
- le tribunal du contentieux de l’incapacité 
- la Cour nationale de l’incapacité et de la 

tarification de l’assurance des accidents 
du travail 

- les Cours d’appel et la Cour de cassation, 
lorsqu’elles statuent sur ces litiges 

 
Le versement de cette taxe est une condition 
de recevabilité de la demande. 

 

 

UNE NOUVELLE INSTANCE AUTONOME DE 

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL : LE COMITE 

D’ENTREPRISE EUROPÉEN (ORDONNANCE N° 2011-1328 DU 

20 OCTOBRE 2011). 

Le gouvernement vient de transposer, par 
ordonnance du 20 octobre 2011, la directive du 
6 mai 2009 révisant les règles applicables au 
Comité d’entreprise européen (CEE). Celle-ci 
s’inscrit dans le prolongement de la directive du 
22 septembre 1994 et vise à améliorer le droit à 
l’information et à la consultation des 
travailleurs dans les entreprises ou groupes de 
dimension communautaire. 

L’institution d’un comité d’entreprise européen 
ou d’une procédure d’information et de 
consultation des salariés est obligatoire pour les 
entreprises qui emploient au moins 1 000 
salariés dans les Etats membres de l’UE ou de 
l’Espace économique européen et qui 
comportent au moins un établissement de 150 
salariés et plus dans au moins deux de ces Etats. 

Les entreprises entrant dans ce champ 
d’application, ainsi que celles ne remplissant pas 
ces conditions, mais désireuses de disposer, a 
minima, d’une procédure d’information et de 
consultation des salariés à l’échelle européenne, 
ont la possibilité de conclure un accord avec les 
représentants des salariés. Son objet sera de 
fixer l’ensemble des modalités d’institution et de 
fonctionnement de cette instance autonome 
(champ d’action, composition, attributions, durée du 
mandat, tenue des réunions…) 

A défaut d’accord, pour les entreprises étant 
légalement tenues de mettre en place un CEE, la 
mise en œuvre du dispositif légal, dans le 
respect des prescriptions minimales de la 
directive, par l’Etat où est implantée la direction 
centrale de l’entreprise, s’impose. Lorsque 
l’entreprise est légalement tenue d’instituer un 
Comité d’entreprise européen, la négociation 
constitue la voie à privilégier, le contenu de 
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l’accord pouvant être librement déterminé par 
les parties et éventuellement moins 
contraignant que les règles de fonctionnement 
prévues par la directive et les textes internes 
pris pour son application. 

Il suffit que le dispositif retenu assure à la fois 
l’information et la consultation des 
représentants des salariés sur les questions 
transnationales, c'est-à-dire les questions 
concernant au moins deux établissements de 
l’entreprise ou deux entreprises du groupe 
situées dans deux Etats différents de l’Espace 
économique européen. 

L’ordonnance française précise que l’on entend 
par :  

- Information : la transmission par 
l’employeur de données permettant aux 
représentants des travailleurs de prendre 
connaissance du sujet traité, de procéder 
à une évaluation en profondeur de 
l'incidence éventuelle et de préparer, le 
cas échéant, des consultations; 
 

- Consultation : l’établissement d'un 
dialogue et échange de vues permettant 
aux représentants d’exprimer un avis 
concernant les mesures proposées 

 
Le Comité doit en outre être consulté au moins 
une fois par an sur un rapport portant sur : 

- la situation et l’évolution probable de 
l’emploi ; 

- les investissements ; 
- les changements susbstantiels 

concernant l’organisation, l’introduction 
de nouvelles méthodes de travail ou de 
nouveaux procédés de production ; 

- les transferts de production ; 
- les fusions ; 
- la réduction de la taille ou la fermeture 

d’entreprises, d’établissements ou de 
parties importantes de ceux-ci ; 

- les licenciements collectifs 

La directive ainsi que l’ordonnance de 
transposition encadrent la procédure de 
négociation, celle-ci devant intervenir entre les 
représentants de la direction centrale de 
l’entreprise et un groupe spécial de négociation 
(GSN), dont le nombre de membres dépend de 
la clé de répartition des salariés employés dans 
les différents établissements du groupe : un 
siège est alloué par tranche de 10% des effectifs 
employés dans l’ensemble des Etats européens. 
 
La négociation doit façonner un dispositif adapté 
aux besoins de l’entreprise, notamment sur le 
plan de l’articulation des informations et 
consultations des instances de représentation 
nationales avec celles du CEE, pour une prise de 
décision rapide et efficace.  

Elle constitue également l’occasion de fixer les 
modalités pratiques de réunions d’informations, 
en favorisant, le cas échéant, l’utilisation de 
nouveaux moyens de communication et s’éviter 
notamment des frais de déplacement 
conséquents (visioconférence, moyens de traduction 

en direct etc…) 

 

LE TABLEAU 57 DE MALADIES PROFESSIONNELLES 

EST REVISE (DECRET N° 2011-1315 DU 17 OCTOBRE 2011) 

Rappelons que le tableau 57 concerne les 
affections péri articulaires provoquées par 
certains gestes et postures de travail, en 
d’autres termes les fameux Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS), très répandus dans les 
entreprises, quel que soit le secteur d’activité. 

Sont modifiés par ce décret la désignation des 
maladies, les délais d'exposition et de prise en 
charge ainsi que la liste limitative des travaux.  

Compte tenu de la hausse des reconnaissances 
de maladie professionnelle sous ce tableau, nous 
vous invitions à Cliquer sur ce tableau pour 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F6330EBB9F27CD390CC611EACE25D6D9.tpdjo13v_2?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000024685606&dateTexte=20111117&categorieLien=id#LEGIARTI000024685606


 

 

NOVEMBRE  2011 

 

 
 

C. DI FAZIO PERRIN, A. MENARD,  C. PHILIP, AL. MARY-CANTIN, E. ORY, R. D’ARBIGNY, D. LEGOUHY, CE. MICHARD, V. POITOU, S. RAQUILLET 
RESPONSABLES DE LA PUBLICATION : ALAIN MÉNARD ET CHARLES PHILIP 

 

 

 

   

prendre connaissance des conditions de révision 
de la liste des travaux exposant aux risques. 

 Il appartient à l’employeur d’identifier les postes 
à risques  et d’instaurer des mesures de 
prévention et/ou de compensation, notamment 
au travers du plan d’action correctif annexé au 
Document Unique et de l’accord ou plan de 
prévention de la pénibilité au travail. 

 

 

 

UNE OBLIGATION DE PRUDENCE A LA CHARGE 

DES SALARIES (Cass. soc. 4 Octobre 2011, n°10-18862). 

Corollaire de l’obligation de sécurité de résultat 
à la charge de l’employeur, une obligation de ne 
pas mettre en danger d’autres membres du 
personnel dans l’enceinte de l’entreprise pèse 
sur tout salarié.  

Il s’agit d’une déclinaison de l’obligation de 
sécurité mise à la charge du salarié par l’article 
L.4122-1 du Code du travail : « Conformément 
aux instructions qui lui sont données par 
l'employeur, dans les conditions prévues au 
règlement intérieur pour les entreprises tenues 
d'en élaborer un, il incombe à chaque travailleur 
de prendre soin, en fonction de sa formation et 
selon ses possibilités, de sa santé et de sa 
sécurité ainsi que de celles des autres personnes 
concernées par ses actes ou ses omissions au 
travail. ». 

En l’espèce, le salarié (chauffeur de bus) avait 
laissé son chien dans sa voiture pendant toute la 
durée de sa tournée. A l’issue de sa journée, en 
ouvrant sa portière, le chien a attaqué une 
salariée sortant de l’entreprise. L’employeur a 
licencié le salarié pour faute grave, pour 
comportement irresponsable et mise en danger 
d’autrui. 

La Cour de cassation a confirmé la qualification 
de faute grave. Le fait pour ce salarié de ne pas 
avoir contenu son chien caractérise « un 
manquement de sa part à son obligation de ne 
pas mettre en danger, dans l’enceinte de 
l’entreprise, d’autres membres du personnel. » 

L’obligation de sécurité des salariés implique une 
obligation de prudence. L’employeur sera 
d’autant plus fondé à agir qu’il aura rappelé aux 
salariés leurs obligations en matière de santé et 
sécurité. Cette sensibilisation peut s’opérer en 
premier lieu lors de la remise du livret d’accueil 
dès l’arrivée du salarié dans l’entreprise, mais 
également au travers du règlement intérieur, 
d’une politique de formation interne ou externe 
ou encore par tout autre moyen de 
communication adapté. 

LICENCIEMENT FONDE SUR UN HARCÈLEMENT 

SEXUEL COMMIS HORS DE L’ENTREPRISE (Cass. Soc. 

19 octobre 2011, n°09-72.672). 

La frontière entre la vie privée et la vie 
professionnelle devient de plus en plus ténue, 
comme en témoigne cet arrêt par lequel un 
salarié a été valablement sanctionné pour des 
faits commis à l’extérieur de l’entreprise, 
concernant des salariés avec lesquels celui-ci était 
en contact en raison de son travail. 

En l’espèce , un salarié a été licencié pour faute 
grave pour avoir tenu des propos à caractère 
sexuel à deux de ses collègues féminines dans des 
messages électroniques envoyés en dehors de 
son temps et du lieu de travail via le service de 
messagerie instantanée MSN, ainsi qu’à 
l’occasion de soirées organisées après le travail. 

La Cour de cassation considère que le 
licenciement pour faute grave est justifié, car 
« les propos à caractère sexuel et les attitudes 
déplacées du salarié à l’égard des personnes avec 
lesquelles l’intéressé était en contact en raison de 
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son travail ne relevaient pas de sa vie 
personnelle. » 

Le harcèlement sexuel commis en dehors de 
l’entreprise peut donc, dans de telles 
circonstances, constituer un motif de rupture du 
contrat de travail. 

Compte tenu de l’élargissement de son 
obligation de sécurité, l’employeur doit rester 
vigilant sur la commission de faits de 
harcèlement entre salariés, qu’il existe ou non un 
lien de subordination.  

L’employeur a un devoir d’action : la mise en 
place de procédures internes permettant de 
déceler le moindre agissement à tous les 
échelons est vivement recommandée. Celle-ci 
peut s’opérer au travers d’un accord d’entreprise 
ou, comme préconisé par l’Accord National 
Interprofessionnel sur le harcèlement et la 
violence au travail du 26 mars 2010, d’une 
charte de référence, qui sera annexée au 
règlement intérieur. 

 

OBLIGATION DE LOYAUTE ET EXERCICE D’UNE 

ACTIVITE PROFESSIONNELLE AUTRE DURANT 

L’ARRÊT MALADIE (Cass. soc. 12 Octobre 2011, n°10-

16649). 

La Cour de cassation a régulièrement à trancher  
des litiges dans lesquelles un conjoint, au cours 
de son arrêt maladie, apporte une aide à son 
époux dans l’exercice de son activité 
professionnelle. 

Dans cet arrêt du 12 octobre 2011, la chambre 
sociale rappelle que ce comportement ne peut 
fonder un licenciement qu’à la condition de 
causer un préjudice à l’employeur ou à 
l’entreprise. Tant que le salarié ne mène pas 
d’activité concurrente, l’employeur ne peut se 

placer sur le terrain disciplinaire et invoquer un 
manquement à son obligation de loyauté. 

Dans les faits, un chauffeur a été licencié pour 
faute grave pour avoir, en dehors des heures de 
sortie autorisées, aidé son épouse sur les 
marchés. 

La Cour de cassation a jugé ce licenciement sans 
cause réelle et sérieuse en rappelant que 
« l’exercice d’une activité pendant un arrêt de 
travail provoqué par la maladie ne constitue pas 
en lui-même un manquement à l’obligation de 
loyauté qui subsiste pendant la durée de cet 
arrêt. ». 

La preuve d’un préjudice par l’employeur 
s’impose. Celui-ci peut prendre différentes 
formes (financier, moral, d’image…) et ne se 
réduit pas seulement à l’exercice d’une activité 
concurrente.  

ABSENCE POUR MALADIE ET NECESSITE DE 

PROCEDER RAPIDEMENT AU RECRUTEMENT 

DEFINITIF D’UN SALARIÉ (Cass. soc. 12 Octobre 2011, 

n°10-15101). 

La Cour de cassation peaufine son contrôle de la 
validité du motif de licenciement lié au trouble 
objectif causé à l’entreprise par une absence pour 
maladie. 

En cas d’absences prolongées ou répétées pour 
maladie, l’employeur peut en effet prononcer un 
licenciement motivé par le trouble apporté au 
fonctionnement de l’entreprise et par la nécessité 
de procéder au remplacement définitif du salarié 
absent. 

La jurisprudence exige tantôt que ce 
remplacement intervienne dans une période 
proche du licenciement, tantôt dans un « délai 
raisonnable ». 

En l’espèce, un salarié avait été embauché en 
CDD pour remplacer un salarié absent pour 
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maladie. Ce dernier a été licencié en raison d’un 
trouble objectif dans le bon fonctionnement de 
l’entreprise. Le salarié remplaçant a vu son CDD 
se transformer en CDI, sept mois après le 
licenciement. 

Pour la Cour de cassation, le délai de sept mois 
après la notification du licenciement au salarié 
remplacé est un délai trop long empêchant de 
caractériser la nécessité de remplacer 
définitivement le salarié absent lors de son 
licenciement. 

Pour information, dans une autre affaire tranchée 
le même jour, il a été jugé qu’un délai de deux 
mois entre le licenciement du salarié malade et le 
recrutement en CDI de son remplaçant était 
raisonnable (cass.soc 12 octobre 2011, n°10-15.697) 

Attention : la fenêtre de tir est serrée puisqu’il ne 
faut pas non plus procéder au remplacement 
définitif du salarié avant la notification de son 
licenciement, en publiant par exemple une offre 
d’emploi sur le site de Pôle Emploi alors que le 
salarié n’est pas licencié. 

Il faudra, en tout état de cause, prendre garde à 
l’existence éventuelle d’une garantie d’emploi 
prévue par la convention collective qui viendrait 
interdire le licenciement du salarié en arrêt 
maladie durant un certain délai. 

 

OBLIGATION DE RECLASSEMENT ET 

CHANGEMENT DE DOMICILE (Cass. soc. 12 Octobre 

2011, n° 10-15316). 

Dans le cadre de l’obligation de reclassement qui 
incombe à l’employeur à la suite d’un avis 
d’inaptitude physique rendu par le médecin du 
travail, celui-ci est légitime à proposer un poste 
impliquant un changement de domicile pour le 
salarié. 

Dans le cas d’espèce, un salarié invoquait une 
violation de la Convention européenne de 
sauvegarde des droits de l’homme garantissant 
la liberté de choix du domicile pour voir déclaré 
son licenciement sans cause réelle et sérieuse 
(article 8 de la Convention). 

Différentes propositions de postes lui avaient 
été faites, sous réserve de déménager, et ce afin 
de tenir compte des préconisations du médecin 
du travail : l’état de santé du salarié ne lui 
permettait pas en effet un temps de trajet 
domicile/lieu de travail supérieur à 1h. Toutes 
furent refusées par celui-ci. L’employeur l’a 
logiquement licencié pour inaptitude et 
impossibilité de reclassement. 

Pour la Cour de cassation, « la protection du 
libre choix du domicile du salarié n’interdit pas 
l’employeur, tenu d’une obligation de 
reclassement du salarié déclaré inapte à son 
emploi, de lui proposer un poste qu’il peut 
refuser, lequel impliquerait un déménagement. »  

L’employeur satisfait donc à son obligation de 
reclassement même lorsque les emplois 
proposés impliquent un déménagement.  

Il appartient donc à l’employeur de veiller à 
inclure, dans sa liste des postes proposés, tout 
poste pouvant, conformément aux 
préconisations du médecin du travail, être 
occupés par le salarié inapte, quelle que soit leur 
localisation géographique. 

Dans tous les cas, l’avis du médecin du travail est 
requis, préalablement à la proposition 
formalisée auprès du salarié. 
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INCIDENCE DE L’ACCEPTATION D’UNE CRP SUR 

LES OFFRES DE RECLASSEMENT (Cass. soc. 28 

Septembre 2011, n°10-23703). 

La Cour de cassation affine sa jurisprudence sur 
les conséquences de l’adhésion du salarié à une 
convention de reclassement personnalisée (CRP), 
par référence à l’obligation de reclassement 
préalable qui pèse sur l’employeur. 

Le salarié qui accepte le dispositif de la CRP est 
fondé à en contester le sérieux avec lequel 
l’employeur a cherché à le reclasser. Pour autant, 
il ne peut invoquer, à titre de manquement à 
l’obligation de reclassement, le fait que 
l’employeur ait pourvu le poste qu’il lui avait 
initialement proposé dès son acceptation de la 
CRP. 

Pour la Cour de cassation, « l’adhésion à la CRP 
entraine nécessairement renonciation de la part 
du salarié à la proposition de reclassement qui lui 
été faite. » 

L’offre de reclassement ne vaut ainsi que jusqu’à 
la décision d’adhésion à la CRP, même si celle-ci 
comporte un délai de réflexion plus long expirant 
après cette date. 

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 le présent arrêt est transposable au 
nouveau dispositif du CSP. 

Le salarié dispose d’un délai de 21 jours pour se 
prononcer sur la proposition d’adhésion au 
dispositif du CSP. Son acceptation peut intervenir 
à tout moment et peut être verbale. 

Il appartient toutefois à l’employeur d’attendre 
sa notification par écrit et la réception du 
bulletin d’adhésion pour pourvoir le poste en 
interne ou lancer le processus de recrutement 
externe. 

VALIDITÉ DU PROTOCOLE PRÉÉLECTORAL NON 

ASSORTI DE LA CONDITION DE DOUBLE MAJORITE 

A DÉFAUT DE CONTESTATION (Cass. soc. 6 Octobre 

2011, n°11-60035). 

La loi du 20 août 2008 portant rénovation de la 
démocratie sociale a posé de nouvelles règles 
concernant la validité du protocole d’accord 
préélectoral, valables tant pour les élections des 
délégués du personnel que pour celles des 
représentants au comité d'entreprise. 
 
A l’exception des dispositions relatives au nombre 
et à la composition des collèges, la validité de ce 
protocole conclu entre l’employeur et les 
organisations syndicales intéressées est 
subordonnée à sa signature à une double 
condition : 

- la majorité des organisations syndicales 
ayant participé à sa négociation ; 

- dont les organisations syndicales 
représentatives ayant recueilli la majorité 
des suffrages exprimés lors des dernières 
élections ou, lorsque ces résultats ne sont 
pas disponibles, la majorité des 
organisations représentatives dans 
l’entreprise 

 
La loi du 20 août 2008 n’a toutefois pas tranché le 
sort du protocole préélectoral qui ne répond pas 
à cette condition de double majorité. 

La Cour de cassation décide de maintenir sa 
jurisprudence antérieure selon laquelle  le défaut 
de majorité ne rend pas le protocole irrégulier, 
mais permet seulement à une organisation 
syndicale non signataire de saisir le juge 
judiciaire d’une demande de fixation des 
modalités d’organisation et de déroulement du 
scrutin. 
 
L’enjeu de la négociation du protocole d’accord 
préélectoral n’est pas déterminant s’il s’agit de 
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procéder à une application stricte de la loi en 
matière d’Institutions représentatives du 
personnel et aux principes qui régissent le droit 
électoral.  

La condition de la double majorité devient en 
revanche prépondérante dès lors qu’il s’agit, au 
travers du protocole préélectoral, de définir les 
niveaux de représentation du personnel au 
niveau de l’entreprise, le périmètre de l’Unité 
Economique et Sociale (UES) ou encore la notion 
d’établissement distinct pour chaque instance 
représentative du personnel ! 

DROIT D’ACCES A L’INTRANET DE L’ENTREPRISE 

POUR TOUT SYNDICAT PRESENT DANS 

L’ENTREPRISE (Cass. Soc.  21 septembre 2011, n°10-

19.017). 

L’article L. 2142-6 du Code du travail dispose 
qu’un accord collectif d’entreprise peut autoriser 
et organiser la diffusion des publications et tracts 
syndicaux via l’intranet de l’entreprise, soit par la 
mise en place d’un emplacement dédié, soit par 
l’utilisation de la messagerie professionnelle. 

Au nom du principe constitutionnel d’égalité, la 
Cour de cassation pose pour principe que ce type 
d’accord doit bénéficier à toutes les organisations 
ayant constitué une section syndicale, qu’elles 
soient ou non représentatives. 

Il est opportun de négocier un accord 
d’entreprise  relatif à l’organisation et aux 
modalités d’exercice du dialogue social au 
niveau de l’entreprise, afin notamment de 
prévoir les modalités d’accès aux outils 
informatiques de l’entreprise des syndicats, en 
veillant à respecter le principe d’égalité entre les 
organisations syndicales présentes au sein de 
l’entreprise. 

 

 


