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DU COTE DE LA LEGISLATION 

 

PORTABILITE DU DIF DURANT LA PERIODE DE 

CHOMAGE (NOTE D’INFORMATION POLE EMPLOI DU 17 MAI 2010) 

Conformément aux dispositions légales en 
vigueur (article L.6323-18 du Code du travail), le 
salarié titulaire d’un contrat à durée 
indéterminée comptabilisant au moins un 
an d’ancienneté, dont le contrat de travail 
est rompu ou arrive à terme, bénéficie de 
la portabilité de son droit individuel à la 
formation (DIF).  

Le salarié peut donc solliciter le bénéfice 
de son DIF pendant son préavis, sa période 
de chômage ou bien encore lors de son 
embauche auprès de son nouvel 
employeur. 

Dans une note d’information en date du 17 
mai 2010, Pôle emploi apporte des 
précisions concernant la mise en œuvre de 
la portabilité du DIF en rappelant que ce 
dispositif trouve à s’appliquer à l’exception 
des cas de licenciement pour faute lourde, 
de démission ou de cessation des contrats 
d’apprentissage ou de professionnalisation.  

Rappelons à ce titre que le droit au DIF est 
également ouvert en cas de rupture 
conventionnelle du contrat de travail. 

Dès lors qu’il souhaite mobiliser ses droits 
au DIF, le demandeur d’emploi doit donc 
remettre au Pôle Emploi son certificat de 
travail portant la mention du solde 
d’heures acquises au titre du DIF.  

Le Pôle Emploi formule alors son avis 
concernant ce projet de formation. 

Il appartient ensuite au demandeur 
d’emploi de présenter à l’Organisme 
paritaire collecteur agréé (OPCA) les 
documents suivants : 

- l’avis de Pôle Emploi 
- une demande de mobilisation du DIF 
- un devis de formation 
- une copie du certificat de travail 

 
L’OPCA, qui autorisera ou non la prise en 
charge de la formation, n’est pas tenu par 
l’avis de Pôle Emploi. 

Il appartient donc à l’entreprise de 
mentionner le droit au DIF du salarié dans 
la lettre de licenciement ainsi que sur son 
certificat de travail. 

A défaut, elle s’expose à devoir verser au 
salarié des dommages et intérêts. 

La Cour de cassation a récemment rappelé 
cette obligation (Cass.soc 17 février 2010 n°08-

45.382 ; Cass.soc 2 juin 2010 n°09-41.409).  

 

ACCORD SUR LE HARCELEMENT MORAL ET LA 

VIOLENCE AU TRAVAIL (ANI DU 26 MARS 2010) 

Les partenaires sociaux se sont accordés, le 
26 mars 2010, sur les conditions de 
transposition de l’accord européen du 26 
avril 2007 et ce, en complétant l’ANI du 2 
juillet 2008 sur le stress au travail. 
 
Désormais, l’ANI affiche une volonté de 
favoriser la sensibilisation des employeurs, 
des salariés et des représentants du 
personnel aux situations de harcèlement 
moral et de violence au travail dans 
l’entreprise. 
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Cet accord pose des définitions du 
harcèlement et de la violence au travail 
sensiblement différentes des dispositions 
légales préexistantes en droit français.  
 
Ainsi, aux termes de ce document, le 
harcèlement est décrit comme la situation 
dans laquelle, « un ou plusieurs salariés 
font l’objet d’abus, de menaces et/ou 
d’humiliations répétés et délibérés dans des 
circonstances liées au travail, soit sur les 
lieux de travail, soit dans des situations 
liées au travail ».  
 
Selon l’Accord, la violence au travail se 
produit lorsqu’  « un ou plusieurs salariés 
sont agressés dans des circonstances liées 
au travail ».  
 
Pour les signataires de l’accord, la violence 
au travail se caractérise par une grande 
diversité d’attitudes, telles que le manque 
de respect,  la volonté de nuire et de 
détruire, l’incivilité, l’agression physique ou 
verbale. 
 
L’accord insiste tout particulièrement sur le 
fait que l’harcèlement et la violence au 
travail peuvent être générés par certaines 
formes d’ « organisation du travail ».  
 
Ainsi, les partenaires sociaux montrent du 
doigt certaines méthodes de management 
susceptibles de produire des situations de 
harcèlement. 
 
L’entreprise est encouragée à prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de 
prévenir, par tous moyens, les agissements 
de harcèlement et de violence au travail et 
ce en concertation avec les salariés et/ou 
les représentants du personnel. 

Les branches professionnelles sont pour 
leur part invitées à accompagner les 
entreprises notamment dans la formation 
des managers. 
 
L’ANI suggère en outre d’instaurer dans les 
entreprise une « charte de référence », 
annexée au règlement intérieur, informant 
les salariés sur la conduite à suivre afin de 
prévenir ou de gérer une situation de 
harcèlement. 
 
Les partenaires sociaux encouragent en 
outre les entreprises à mettre en œuvre 
des procédures en interne en vue de 
prévenir ou remédier à des situations de 
harcèlement ou de violence. 
 
L’accord précise enfin que les auteurs des 
faits de violence ou de harcèlement 
doivent avoir conscience qu’ils s’exposent 
à des sanctions disciplinaires de la part de 
leur hiérarchie et ce, notamment par 
l’intermédiaire du règlement intérieur. 
 
 
 

Ces négociations ne sont pas à prendre à la 
légère au regard de l’évolution légale et 
jurisprudentielle qui affirme l’obligation de 
résultat de l’employeur en matière de 
sécurité.  
 
Il appartient donc à l’employeur de tout 
mettre en œuvre dans l’entreprise pour 
sanctionner et prévenir ce type 
d’agissements à défaut de quoi il 
s’exposera à un risque de condamnation. 
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REFORME DE LA TARIFICATION AT/MP 

(DECRET N°2010-753 DU 5 JUILLET 2010) 

Un décret en date du 5 juillet 2010 modifie 
le système de tarification des accidents du 
travail, de trajet et des maladies 
professionnelles.  
 

Ce décret a pour finalité de favoriser une 
meilleure lisibilité du système de 
tarification et d’inciter les entreprises à 
plus de prévention. Il s’inscrit dans la droite 
ligne du projet de réforme adopté par les 
partenaires sociaux lors de la Commission 
des accidents et maladies professionnelles  
du 22 octobre 2009. 
 

Jusqu’à aujourd’hui, trois modes de 
tarification étaient en vigueur, savoir : 
 

- taux collectif pour les entreprises de 
moins de 10 salariés, déterminé en 
fonction des taux de fréquence et de 
gravité des sinistres dans l’ensemble des 
entreprises appartenant au même 
secteur d’activité, 

 

- taux individuel pour les entreprises de 
plus de 200 salariés, déterminé en 
fonction des dépenses réglées pour le 
compte de l’entreprise concernée, 

 

- taux mixte pour les entreprises de 10 à 
199 salariés, combinant un taux collectif 
et un taux individuel. 

 

Désormais, le nouveau système de la 
tarification s’applique selon des seuils 
d’effectif différents (à l’exception de l’Alsace-

Moselle) : 
 

- taux collectif pour les entreprises de 
moins de 20 salariés, 

 

- taux individuel pour les entreprises 
de plus de 150 salariés, 
 

- taux mixte pour les entreprises de 20 
à 149 salariés. 

 

Les modalités d’imputation des dépenses 
liées aux sinistres professionnels sur les 
comptes employeurs sont modifiées. 
 

L’inscription au compte employeur des 
conséquences d’un accident ou d’une 
maladie pris en charge par la branche AT-
MP sera effectuée sur la base de coûts 
moyens du sinistre, et non plus en fonction 
des prestations ayant été versées à la 
victime (article D242-6-6 du Code de sécurité 

sociale).  
 

A cette fin, les accidents du travail et 
maladie professionnelle seront classés en : 
 

- 6 catégories d’incapacité temporaire, 
- 4 catégories d’incapacité permanente. 

 

Pour chaque catégorie, seront calculés des 
coûts moyens, qui seront revalorisés tous 
les ans par arrêté, après délibération de la 
commission des AT-MP, sur la base des 
résultats statistiques des trois dernières 
années connues. 
 

Les entreprises multi-établissements 
pourront néanmoins opter pour un taux 
unique de cotisation, applicable à 
l’ensemble de leurs établissements ayant la 
même activité. 
 

Ces nouvelles règles d’imputation 
entreront partiellement en vigueur à 
compter de 2012. 
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Afin de permettre aux employeurs de mieux 
appréhender les conséquences pratiques et 
financières de la réforme en cours, 
l’Assurance Maladie met à disposition en 
ligne sur son site Internet 
www.risquesprofessionnels.ameli.fr un 
guide de présentation de la nouvelle 
tarification AT/MP. 

 
 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE … 

 

LE HARCELEMENT MORAL CARACTERISE 

INDEPENDAMMENT DE SA DUREE (CASS SOC, 26 MAI 

2010 N°08-43152) 

Dans un arrêt du 26 mai 2010, la Chambre 
sociale vient apporter des précisions quant 
à la définition du harcèlement moral.  

En l’espèce, un salarié vendeur-acheteur 
de véhicules accidentés, s’était vu confier 
des tâches subalternes à son retour d’arrêt 
maladie. Lors de la deuxième semaine de 
reprise, le salarié estimait avoir fait l’objet 
de menaces et propos dégradants de la 
part de son employeur.  

Les juges d’appel avaient alors exclu 
l’existence d’un harcèlement moral au 
motif que les évènements s’étaient 
déroulés sur une période de temps trop 
brève pour caractériser une situation de 
harcèlement.  

La Cour de cassation censure cet arrêt en 
énonçant que la courte durée d’exposition 
ne fait pas obstacle à la reconnaissance du 
harcèlement. 

Si les dispositions légales prévoient qu’une 
situation de harcèlement moral ne peut 

être caractérisée qu’en présence 
d’ « agissements répétés » (article L.1152-1 du 

Code du travail), elles demeurent néanmoins 
muettes quant à la durée de la période 
pendant laquelle se déroulent ces 
agissements. 

L’arrêt du 26 mai 2010 étaye la définition 
légale.  

En effet, dans son attendu de principe, la 
Chambre sociale de la Cour de cassation 
pose en effet le principe selon lequel « les 
faits constitutifs de harcèlement moral 
peuvent se dérouler sur une brève 
période ».  

Au vu de cette décision, des agissements 
répétés de quelques jours semblent suffire 
à caractériser l’existence d’un harcèlement 
moral.  

Il appartient donc à l’employeur de réagir 
immédiatement dans l’entreprise lorsqu’il 
constate les agissements répréhensibles 
d’un salarié à l’égard d’un autre. A défaut, 
son manque de réaction pourra se 
retourner contre lui dans la mesure où il est 
tenu à une  obligation de sécurité de 
résultat à l’égard de son personnel. 

 

PRISE EN COMPTE DES SANCTIONS 

DISCIPLINAIRES DANS LA DETERMINATION DE 

L’ORDRE DES LICENCIEMENTS ECONOMIQUES 

(CASS.SOC. 19 MAI 2010, N°09-40.103) 
 
En cas de licenciement collectif pour motif 
économique, il revient à l’employeur en 
l’absence de convention ou d’accord 
collectif applicable, de définir les critères 
retenus pour fixer l’ordre des 
licenciements après consultation du comité 

http://www.risquesprofessionnels.ameli.fr/
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d’entreprise ou à défaut des délégués du 
personnel (article L.1233-5 du Code du travail).  

Les critères prévus par le Code du travail 
sont au nombre de quatre : 

- les charges de famille, 
- l’ancienneté de service dans 

l’entreprise, 
- la situation des salariés (handicap, âge…), 
- les qualités professionnelles. 

Ces critères ne sont pas limitatifs.  

L’employeur peut privilégier certains 
critères ou établir une pondération entre 
eux à la condition d’avoir pris en 
considération l’ensemble de ceux-ci 
(jurisprudence constante).  

En l’espèce, une salariée contestait l’ordre 
des licenciements retenu par son 
employeur au motif que ce dernier avait 
tenu compte des sanctions disciplinaires 
pour établir l’ordre des licenciements.  

Dans cet arrêt, la Chambre sociale de la 
cour de cassation rejette l’argumentation 
de la salariée et autorise l’employeur à se 
baser sur le dossier disciplinaire pour 
départager des salariés dont les qualités 
professionnelles sont similaires.  

La Chambre sociale pose cependant 
certaines conditions : 

- les sanctions disciplinaires prononcées 
depuis moins de 3 ans peuvent seules 
être prises en compte (prescription prévue à 

l’article L.1233-5 du Code du travail) 
 
- le dossier disciplinaire ne doit pas 

constituer le seul critère d’évaluation 
des qualités professionnelles du salarié.  

En l’espèce, l’employeur avait pris en 
compte, outre l’existence de sanctions 
disciplinaires, l’aptitude et la polyvalence 
des salariés pour apprécier leurs qualités 
professionnelles. 
 

Face à la difficulté que rencontrent 
généralement les entreprises pour établir 
des critères d’ordre des licenciements, la 
Chambre sociale ouvre la voie à la prise en 
compte d’un nouveau critère. 

A n’en pas douter, il s’agit d’un apport 
significatif. 

Néanmoins, il convient de rester vigilant en 
gardant à l’esprit qu’un tel critère ne doit 
pas s’utiliser seul et  doit s’intégrer dans un 
contexte plus global de prise en compte 
d’autres critères liés aux qualités 
professionnelles. 

 

 


