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DU COTE DE LA LEGISLATION 

 

FIN DES STAGES HORS CURSUS (décret n° 2010-956 du 

25 août 2010). 

Pour lutter contre le recours excessif aux 
stagiaires, la loi du 24 novembre 2009 relative à 
l’orientation et à la formation professionnelle 
tout au long de la vie impose que les stages en 
entreprise soient obligatoirement intégrés dans 
un cursus pédagogique. 

Le décret d’application de cette mesure est paru 
le 25 août 2010 et s’applique aux stages 
commençant le 1er septembre 2010.  

Selon l’article 1er du décret, les stages en 
entreprise doivent être accomplis, à titre 
obligatoire ou optionnel, par les étudiants des 
établissements d’enseignement dispensant une 
formation supérieure diplômante ou non 
diplômante.  

Une convention de stage doit être établie.  

La finalité et les modalités du stage doivent être 
définies dans l'organisation de la formation.  

Les stages doivent faire l’objet d’une restitution 
de la part de l'étudiant donnant lieu à évaluation 
de la part de l'établissement. 

Dans ces conditions, sont également considérés 
comme étant intégrés à un cursus,  les stages 
organisés dans le cadre : 

– des formations permettant une réorientation 
et proposées aux étudiants, notamment sur les 
conseils des services d'orientation ou d'un 
responsable de l'équipe pédagogique de la 
formation dans laquelle l'étudiant s'est engagé 
initialement ; 

– de formations complémentaires destinées à 
favoriser des projets d'insertion professionnelle 
et validées en tant que telles par le responsable 

de la formation dans laquelle est inscrit 
l'étudiant ; 

– des périodes pendant lesquelles l'étudiant 
suspend temporairement sa présence dans 
l'établissement dans lequel il est inscrit pour 
exercer d'autres activités lui permettant 
exclusivement d'acquérir des compétences en 
cohérence avec sa formation. Dans ce cas, en 
complément de la convention de stage, 
l'établissement d'enseignement et l'entreprise 
concluent un contrat pédagogique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 NOUVELLES PRECISIONS SUR LA NOTION DE 

« REPRESENTATIVITES SYNDICALES »  (Cass. soc. 22 

septembre 2010 n°10-10.678 ; n°09-60.410 ; n°10-60.135 ; 
n°10-60.136 ; n°90-60.435 ; n°09-60.480 ; Cons. const. 7 
octobre 2010 n° 2010-42 QPC) 
 

1. L’appréciation du seuil de 10% (permettant à 
un syndicat d’être considéré comme 
représentatif) s’apprécie au regard des voix 
obtenues au premier tour des élections tous 
collèges confondus, que le syndicat ait présenté 
des candidats dans chacun des collèges ou non.  

2. Un accord collectif peut conditionner 
l’octroi d’un avantage à des syndicats à la 
reconnaissance de leur représentativité (en 
l’espèce, la désignation d’un représentant 
syndical central). 

DU COTE DE LA LEGISLATION 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 

Bien que la loi et le décret ne prévoient pas 
expressément de sanction spécifique en cas 
de non-respect de ces nouvelles règles, le 
risque de requalification du stage en contrat 
de travail à durée indéterminée ne peut être 
écarté. Il conviendra donc d’être 
particulièrement vigilant en s’assurant 
notamment que le stage se déroulera dans le 
cadre d’un cursus pédagogique et qu’une 
convention de stage sera conclue. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022740722&dateTexte=vig
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853928
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853959
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853961
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853961
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853962
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022853612
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000022961789
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3. Les syndicats affiliés à une même 
confédération nationale, qu’elle soit ou non 
représentative, ne peuvent présenter qu’une 
seule liste de candidats, par collège, lors des 
élections professionnelles de l’entreprise. 
 
 
 
 
 

4. Le mandat de délégué syndical prend fin lors 
du renouvellement des institutions 
représentatives dans l’entreprise. La 
désignation d’un délégué syndical à l’issue de 
nouvelles élections fait courir le délai de 15 
jours prévu à l’article R.2324-24 du Code du 
travail pour contester ladite désignation, et ce 
même si le salarié désigné exerçait déjà cette 
mission avant le nouveau scrutin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Pour présenter des candidats au premier 
tour des élections, les syndicats doivent 
démontrer que leur champ géographique 
couvre celui de l’entreprise ou de 
l’établissement concerné. L’affiliation à une 

union qui a une personnalité morale distincte, 
ou le fait que celle-ci soit reconnue 
représentative au plan  national, ne permet 
pas de démontrer que le critère du champ 
géographique est satisfait.  
 

6. Aux termes de l'article L 2122-2 du Code du 
travail, la représentativité des syndicats 
catégoriels affiliés à une confédération syndicale 
catégorielle est appréciée par rapport aux seuls 
collèges électoraux dans lesquels leurs règles 
statutaires leur donnent vocation à présenter 
des candidats.  
Aux termes de l'article L 2122-1 du même Code, 
les syndicats intercatégoriels doivent obtenir 
cette même audience électorale sur l’ensemble 
des collèges. 
Le Conseil constitutionnel a considéré que cette 
différence n’était pas contraire au principe 
d’égalité de traitement. 
 
 
 
 

 

SIGNATAIRE DE LA LETTRE DE LICENCIEMENT ET 

ABSENCE DE POUVOIR DE LICENCIER (Cass. soc. 30 

septembre 2010 n°09-40.114) 

La Cour de cassation considère que l’absence 
de pouvoir du signataire de la lettre de 
licenciement prive le licenciement de cause 
réelle et sérieuse mais n’entraine pas sa 
nullité.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Cet arrêt semble indiquer qu’une nouvelle 
désignation devra intervenir après chaque 
élection professionnelle, même si le syndicat 
n’a pas perdu sa représentativité et qu’il ne 
souhaite pas désigner un autre salarié 
comme délégué syndical.  

Cet arrêt pourrait donner une toute autre 
nature aux accords de droit syndical puisqu’il 
permettrait de limiter, ou non, certains 
avantages aux syndicats représentatifs 
(exemple : possibilité pour les syndicats 
représentatifs de communiquer sur l’intranet 
de l’entreprise…). La portée de cet arrêt reste 
toutefois à confirmer. 

Il pourrait être intéressant de rappeler cette 
règle dans les protocoles préélectoraux pour 
anticiper tout litige. 

Un syndicat catégoriel peut donc être 
représentatif en obtenant moins de voix qu'un 
syndicat intercatégoriel.  
 

Même si l'écrit n'est pas obligatoire en 
matière de délégation de pouvoir 
(notamment en ce sens Cass. soc. 28 
septembre 2010 n°09-41.450), il permet de 
d’éviter tout débat. La formalisation des 
délégations de pouvoir est ainsi fortement 
recommandée au regard des risques 
encourus par l’entreprise.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022880180
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MODULATION DE LA DUREE DU TRAVAIL   (Cass. 

soc. 28 septembre 2010 n°08-43.161) 

 La lecture littérale de l’arrêt du 28 septembre 
2010 laisse à penser que la Chambre sociale 
entend soumettre la mise en place de la 
modulation du temps de travail à un accord 
exprès du salarié, condition jusque là non 
prévue par le législateur (article L.3122-9 du 
Code du travail, abrogé), certains points nous 
semblent néanmoins prêter à discussion. 
 
En l’espèce, le salarié, qui jusqu’alors 
bénéficiait d’un horaire mensuel de 151,67 
heures complété de façon quasi-permanente 
par des heures supplémentaires pour porter la 
durée mensuelle de travail à 169 heures, 
s’était vu, consécutivement à un transfert 
d’entreprise, appliquer un régime de 
modulation de son temps de travail. 
L’instauration de cette modulation avait, dans 
ce cas particulier, eu pour conséquence de 
modifier de façon considérable le nombre 
d’heures supplémentaires réalisées par le 
salarié et avait conduit de ce fait à une baisse 
significative de sa rémunération.  
 
Les juges du fond ont estimé à cet égard que la 
réalisation régulière d’heures supplémentaires 
par le salarié est d’une part constitutive d’un 
usage, et d’autre part, et surtout, emporte 
contractualisation de cet élément de 
rémunération : « la pratique constante 
observée pendant cinq ans a constitué pour le 
moins un usage au bénéfice du salarié et que 
cet usage s’est incorporé à son contrat de 
travail » (CA Grenoble 19 mai 2008 n° RG 07/01926). 

 
Pourtant, les heures supplémentaires 
effectuées par le salarié et non prévues dans 
le contrat de travail ne constituent en principe 
pas un élément contractuel. Dès lors, leur 
diminution ou leur suppression par 

l’employeur n’était pas subordonnée à 
l’acceptation par le salarié qui ne pouvait de 
ce fait exiger leur maintien (Cass.soc. 2 novembre 

2005 n°03-47.679).  
 

En conséquence, on peut légitiment se 
demander si la position de la Cour de cassation 
aurait été identique si l’instauration d’une 
modulation du temps de travail n’avait pas 
emporté de modification substantielle dans le 
volume des heures supplémentaires et n’avait 
eu aucune incidence sur la rémunération du 
salarié. 

 
SUITE DE LA « SAGA » SUR LE POUVOIR DE 

LICENCIER AU SEIN DES SAS … (C. cass. 19 novembre 

2010 n°10-10.095 ; n°10-30.215) 

 
Par deux arrêts, la chambre mixte de la Cour 
de cassation se prononce sur la validité de la 
délégation de pouvoir au sein de la société par 
action simplifiée (SAS) en matière de 
licenciement, mettant ainsi fin aux 
controverses jurisprudentielles de ces derniers 
mois. 

La Chambre mixte a considéré que si, la 
société par actions simplifiée est représentée 
à l’égard des tiers par son président et, si ses 
statuts le prévoient, par un directeur général 
ou un directeur général délégué dont la 
nomination est soumise à publicité, cette règle 
n’exclut pas la possibilité, pour ces 
représentants légaux, de déléguer le pouvoir  
d’effectuer des actes déterminés tel que celui 
d’engager ou de licencier les salariés de 
l’entreprise. Elle précise, en outre,  qu’aucune 
disposition n’exige que la délégation du 
pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; 
qu’elle peut être tacite et découler des 
fonctions du salarié qui conduit la procédure 
de licenciement. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022879953
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/268_19_18162.html
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/269_19_18164.html
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En conséquence, est valable la lettre de 
licenciement signée par la personne 
responsable des ressources humaines  
de la société, chargée de la gestion du 
personnel et considérée de ce fait comme 
étant délégataire du pouvoir de  
licencier. 

PLAN DE « DEPART VOLONTAIRE » ET PLAN DE 

RECLASSEMENT (C. cass. 26 octobre 2010 n° 09-15.187) 

La Cour de cassation vient de confirmer qu’il 
n’est pas nécessaire de prévoir un plan de 
reclassement (au sens de l’article L. 1233-61 
C.trav.) lorsque l’employeur, qui s’est engagé à 
ne procéder à aucun licenciement 
économique, supprime des emplois en 
recourant uniquement à des départs 
volontaires. 

En l’espèce la société Renault avait établi un 
"programme d'ajustement des effectifs fondé 
sur le volontariat", qu'elle a soumis en 
septembre et octobre 2008 au comité central 
d'entreprise et aux comités d'établissement 
concernés. Elle annonçait par ce plan la 
suppression de 4.000 emplois et s’engageait 
dans le même temps à ne procéder à aucun 
licenciement. 

La Cour de cassation précise d’ailleurs dans un 
communiqué qu' : « il est en effet apparu que 
l'obligation légale de prévoir des mesures de 
reclassement interne ne peut, par définition, 
concerner des salariés qui décident 
volontairement de quitter l'entreprise puisque 
ceux-ci peuvent, en tout état de cause, éviter 
une rupture de leur contrat en ne se portant 
pas volontaires pour un départ négocié, ce qui 
rend alors sans objet la recherche d'un 
reclassement ». 

 

 

La Cour de cassation a considéré que « si 
l'employeur qui, pour des raisons 
économiques, entend supprimer des emplois 
en concluant avec les salariés intéressés des 
accords de rupture amiable est tenu d'établir 
un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les 
conditions prévues par l' article L. 1233-61 du 
code du travail sont remplies, un plan de 
reclassement, qui ne s'adresse qu'aux salariés 
dont le licenciement ne peut être évité, n'est 
pas nécessaire dès lors que le plan de 
réduction des effectifs au moyen de départs 
volontaires exclut tout licenciement pour 
atteindre les objectifs qui lui sont assignés en 
termes de suppressions d'emplois ». 

 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+1233-61%25article%25L.+1233-61%25title%25Code+du+travail%25&risb=21_T10674996760&bct=A&service=citation&A=0.8765572806371031
http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?langcountry=FR&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23art%25L.+1233-61%25article%25L.+1233-61%25title%25Code+du+travail%25&risb=21_T10674996760&bct=A&service=citation&A=0.8765572806371031
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022977543&fastReqId=1285123850&fastPos=1



