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DU COTE DE LA LEGISLATION 

 

 Extension de l’ANI sur le 
harcèlement et la violence au 
travail (arrêté du 23 juillet 2010, J.O) 

L’Accord national interprofessionnel du 
26 mars 2010 sur le harcèlement moral et 
la violence au travail, que nous vous avons 
présenté dans notre dernière Lettre 
Racine, vient d’être étendu par un arrêté 
du 23 juillet 2010.  
 
Cette extension a pour effet de rendre 
obligatoire cet accord à tous les 
employeurs, quelle que soit la taille et 
l’effectif de l’entreprise 
 
L’heure est désormais à l’action. 
 
Si les branches professionnelles ont un 
rôle important auprès des PME et TPE, 
nous vous rappelons que l’accord 
préconise notamment aux employeurs 
d’élaborer une « charte de référence » 
présentée comme une annexe du 
règlement intérieur, qui : 
 
- rappelle la définition du harcèlement et 

de la violence au travail, 
- fixe des mesures de prévention, 
- définit une procédure d’alerte, 
- met en place un dispositif de médiation,  
- détermine les sanctions encourues par 

ces comportements fautifs, 
- assure un accompagnement des victimes 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour vous 
accompagner dans cette démarche de 
formalisation. 

 
 

 Harcèlement au travail : des 
peines plus sévères (loi n°2010-769 

du 9 juillet 2010, article L.1155-2 du Code du 
travail) 

Le législateur vient de procéder à 
l’harmonisation des peines pénales et 
civiles en matière de harcèlement. 
 
Désormais, les faits de harcèlement sexuel 
ou moral au travail sont passibles d’une 
peine  d’un an d’emprisonnement et de 
15.000 € d’amende (contre 3.750 € 
auparavant).  
 
La loi maintient la peine complémentaire 
d’affichage ou de diffusion de la décision 
de condamnation, déjà inscrite à l’article 
L.1155-2 du Code du travail.  
 

Cette sévérité croissante envers les auteurs de 
faits de harcèlement moral et sexuel s’inscrit dans 
un contexte global de lutte contre le harcèlement 
au travail, consacré par l’ANI du 26 mars 2010, 
mettant à la charge de l’employeur de nouvelles 
obligations, comme il vient d’être exposé… 

 

 Indemnité temporaire 
d’inaptitude versée par la 
Sécurité sociale (arrêté du 25 juin 

2010, J.O du 7 juillet 2010 et circulaire 
n°2010-240 du 1er juillet 2010) 

Le modèle de formulaire S6110, pour 
permettre au salarié dont l’inaptitude 
physique d’origine professionnelle 
(AT/MP) a été constatée par le médecin 
du travail pour bénéficier d’une 
indemnisation par la Sécurité sociale 
pendant la période d’un mois dont 
dispose l’employeur pour mettre en œuvre 
la procédure de licenciement, a été fixé 
par arrêté du 25 juin 2010, publié au 
Journal Officiel du 7 juillet 2010. 
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Cette indemnisation temporaire est 
effective depuis le 1er juillet 2010.  
Un spécimen est consultable sur le site 
www.ameli.fr dans la rubrique 
« Formulaires AT/MP, n° 9 ».  
 
Ce formulaire devrait être remis par le 
médecin du travail au salarié, à l’issue de 
ses visites médicales et transmis à 
l’employeur. 
 
 

 Deux nouveaux bassins 
d’emplois concernés par le 
Contrat de transition 
professionnelle (Décret n°2010-826 du 

20 juillet 2010) 

Un décret du 20 juillet 2010 élargit le 
champ géographique d’application du 
dispositif expérimental du contrat de 
transition professionnelle. 
 
Ce dispositif se substitue à la convention 
de reclassement personnalisé en 
proposant un parcours pouvant 
comprendre des mesures 
d’accompagnement, des périodes de 
formation et des périodes de travail au 
sein d’entreprises ou d’organismes 
publics. 
 
Le titulaire perçoit, en dehors des 
périodes d’activité rémunérée, une 
allocation de transition professionnelle 
équivalente à 80% du salaire brut 
moyen perçu au cours des 12 mois 
précédant la conclusion du contrat de 
transition professionnelle. 
 
 
 
 

Les sociétés implantées dans les bassins de 
Saint-Nazaire rejoignent ainsi la liste des 
entreprises concernées par le dispositif du contrat 
de transition professionnelle à compter du 1er 
juillet 2010.  
 
Il convient dorénavant de consulter la liste des 
communes visées par l’arrêté pour vérifier si 
l’employeur est tenu de proposer un contrat de 
transition professionnelle aux salariés concernés 
par une procédure de licenciement économique. 
 
Seuls les salariés à  l’encontre desquels une 
procédure de licenciement économique est engagée 
avant le 1er décembre 2010 sont pour l’heure 
concernés par ce dispositif, expérimental. 
 

 
 

DU COTE DE LA 

JURISPRUDENCE … 

 
 

 Date de renonciation à une 
clause de non-concurrence en 
l’absence de toute disposition  
spécifique (Cass Soc, 13 juillet 2010 n°09-

41.626) 

Le sort des clauses de non-concurrence à 
l’issue de la rupture du contrat de travail 
peut dans certains cas s’avérer 
problématique. Il en va ainsi 
lorsqu’aucune disposition du contrat de 
travail ou de la convention collective dont 
dépend le salarié ne prévoit pas de délai 
limite à la renonciation par l’employeur à 
l’application de cette clause. 
 
 
 

http://www.ameli.fr/
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La Cour de cassation, qui faisait jusque là 
preuve d’une relative tolérance dans 
l’appréciation de ce délai, vient de 
modifier sa position. En effet, si elle 
acceptait auparavant que l’employeur 
libère le salarié de sa clause de non-
concurrence dans un « délai raisonnable » à 
l’issue de la rupture du contrat de travail 
(Cass. soc 13 juin 2007 n°04.-42.740), elle exige 
aujourd’hui que la libération intervienne 
« au moment du licenciement ». A défaut, la 
contrepartie financière est due au salarié ! 
 
En l’espèce, l’employeur avait dispensé 
une salariée de l’application d’une clause 
de non-concurrence deux mois après la 
notification du licenciement. La Haute 
cour estime cette renonciation trop 
tardive.  
 

Attention ! L’employeur ne peut libérer le salarié 
de sa clause de non-concurrence que dans 
l’hypothèse où cette faculté est prévue au contrat 
de travail ou par la convention collective 
applicable. A défaut, il doit recueillir l’accord du 
salarié (Cass.soc 28 novembre 2001 n°99-46.032).  
 
La nouvelle exigence posée par la Cour suprême 
ne vaut que lorsque le contrat ou la convention 
collective nationale ne fixe aucun délai qui, dans 
le cas contraire, doit être impérativement 
respecté.  
 
Dans tous les cas, il est donc prudent et opportun 
de libérer un salarié de la clause de non-
concurrence dans la lettre de licenciement ou 
dans le courrier par lequel l’employeur accuse 
réception (sans trop tarder !) de la démission. 

 

 

 

 A responsabilités égales, salaire 
égal (Cass.soc 6 juillet 2010 n°09-40.021) 

Une responsable des ressources 
humaines, du juridique et des services 
généraux, s’estimant victime de 
discrimination salariale par rapport à ses 
collègues masculins exerçant des 
fonctions différentes au sein de 
l’entreprise a obtenu gain de cause sur le 
fondement du principe de l’égalité de 
rémunération entre les femmes et les 
hommes.  
 
Des fonctions différentes ne suffisent plus 
désormais à justifier une inégalité 
salariale.  
 
Pour caractériser, au cas d’espèce, 
l’inégalité de traitement, la Cour de 
cassation a relevé entre la DRH et les 
directeurs chargés de la mise en œuvre de 
la politique commerciale de l’entreprise et 
des finances, outre leur qualité de 
membres du comité de direction, « une 
identité de niveau hiérarchique, de 
classification, de responsabilités, leur 
importance comparable dans le 
fonctionnement de l’entreprise, 
chacune de ces fonctions exigeant en 
outre des capacités comparables et 
représentant une charge nerveuse du 
même ordre ».  
 
Les juges s’attachent ainsi à rechercher 
l’existence d’un « travail de valeur égale ». 
Sont ainsi considérés comme ayant une 
valeur égale les travaux qui exigent des 
salariés un ensemble comparable de 
connaissances professionnelles consacré 
par un titre ou un diplôme ou une 
pratique professionnelle, de capacités 
découlant de l’expérience acquise ainsi 
que de responsabilités et de charge 
physique ou nerveuse. 
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Il s’agit là d’un revirement de 
jurisprudence (Cass.soc 26 juin 2008, n°06-
46.204). 

 

Désormais, l’exercice de fonctions d’importance 
comparable dans le fonctionnement de l’entreprise 
devrait justifier une égalité de traitement 
salarial. La question a vocation à concerner en 
particulier tous les postes hiérarchiques et 
stratégiques de direction.   
 
L’approche adoptée par les juges est donc fondée 
sur une appréciation qualitative des fonctions.  
 
Une égalité de traitement s’applique désormais  
entre un DRH et un directeur commercial, qu’ils 
soient homme ou femme… 
 
Les écarts  salariaux entre hommes et femmes et 
fonctions distinctes devront pouvoir se justifier, 
en toute objectivité… La Cour suprême veille ! 

 

 Haro sur la portée du délai de 
contestation d’un licenciement 
économique (Cass.soc 15 juin 2010 n°09-

65.064) 
 

La Cour de cassation vient apporter pour 
la première fois des précisions sur la 
portée de l’article L.1235-7 du Code du 
travail relatif au licenciement 
économique, qui prévoit que “toute 
contestation portant sur la régularité ou la 
validité du licenciement se prescrit par douze 
mois”. 

L’interprétation doctrinale dominante qui 
était par ailleurs celle de l’administration 
(circulaire DRT 2005-47) était de considérer 
qu’à l’expiration du délai d’un an, le 
salarié licencié dans le cadre d’un 
licenciement économique (individuel ou 
collectif) ne pouvait plus contester la 

validité de son licenciement et solliciter 
par ce fondement des dommages-intérêts, 
à la condition que cette mention ait été 
portée dans la lettre de licenciement. 

La Cour de cassation adopte une 
interprétation beaucoup plus restrictive 
puisqu’elle limite l’application de ce délai  
de prescription de douze mois aux seuls 
cas de contestation d’une procédure de 
licenciement collectif pour motif 
économique fondés sur l’absence ou 
l’insuffisance d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi susceptibles d’entraîner la 
nullité subséquente de la procédure de 
licenciement collectif pour motif 
économique. 

Les salariés qui font l’objet d’un 
licenciement économique conservent 
donc en toutes circonstances la faculté de 
contester le bien-fondé de leur 
licenciement dans le délai de droit 
commun de cinq années (article 2224 du 

Code civil). 

C’est une nouvelle manifestation d’insécurité 
juridique pour l’employeur... 

La mention dans les lettres de licenciement, hors 
plan de sauvegarde de l’emploi, est aujourd’hui 
dépourvue de toute portée juridique. Faut-il pour 
autant la maintenir en opportunité ? La question 
reste posée…. 

 

 Un courriel peut constituer un 
avertissement (Cass.soc 26 mai 2010 

n°08-42.893) 
 
La Cour de cassation s’est prononcée sur 
la valeur d’un message électronique aux 
termes duquel l’employeur adressait 
divers reproches à une salariée et l’invitait 
de façon impérative à changer 
radicalement de comportement.  
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Les juges de la Cour suprême estiment 
que le contenu du courriel était 
constitutif d’un avertissement et avait 
valeur de sanction disciplinaire.  
 
Une telle décision n’est pas nouvelle : la 
Cour suprême avait déjà eu l’occasion de 
juger que les avertissements ou mises en 
garde envoyés par l’employeur au salarié 
au moyen d’un courrier électronique 
étaient susceptibles de constituer des 
sanctions disciplinaires (Cass.soc. 8 
novembre 2006 n°05-41.514, Cass. soc. 6 mars 

2007 n°05-43.698).  
 
La prudence est donc de mise à l’occasion 
de l’utilisation des courriels. 
 

Attention à la formulation des messages 
électroniques adressés par un employeur à ses 
collaborateurs. Il convient de faire preuve de 
mesure, d’objectivité et de justesse !  
 
Leur contenu peut se heurter à la règle « non bis in 
idem » qui interdit de sanctionner deux fois le 
salarié pour un même fait fautif, privant ainsi 
l’employeur de la faculté de faire usage de son 
pouvoir disciplinaire selon les formes habituelles 
d’une lettre d’avertissement ou de mettre en 
œuvre la procédure disciplinaire visée à l’article 
L1332-1 et suivants du code du travail, pour les 
mêmes faits. 
 
A l’inverse, un courriel valant sanction 
disciplinaire présente l’avantage d’une certaine 
souplesse sans que l’employeur ait nécessairement 
à recourir à la forme de la remise en main propre 
contre décharge ou d’un recommandé avec accusé 
de réception pour notifier à un salarié son 
comportement fautif. 

 
 

 
 


