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DU COTE DE LA LEGISLATION 

RECLASSEMENT DES SALARIES DONT LE 

LICENCIEMENT ECONOMIQUE EST ENVISAGE (circ. 

DGT n°03 du 15 mars 2011) 

Afin d’éviter les offres de reclassement 
« indignes » la loi du 18 mai 2010 a complété 
l’article L. 1233-4 du Code du travail relatif au 
reclassement en y intégrant la notion de 
rémunération équivalente et a légalisé la 
pratique des questionnaires de mobilité. (notre 

lettre RACINE avril/mai 2010) 
 

La circulaire du ministère du travail vient éclairer 
certains points de la loi du 18 mai 2010, en 
détaillant notamment la procédure à suivre en 
cas de reclassement à l’étranger, et en 
proposant un questionnaire de mobilité type à 
remettre au salarié. 
 

Elle précise ainsi : 

 Qu’en vertu de l’article L.1233-4, le 
reclassement du salarié doit s’effectuer sur un 
emploi de la même catégorie que celui qu’il 
occupe ou sur un emploi équivalent « assorti 
d’une rémunération équivalente ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Que s’agissant des reclassements à 
l'étranger envisagés par les entreprises ou 
groupes disposant d'entités hors du territoire 
national, une procédure spécifique est 
applicable :  
 

- L'employeur doit interroger (préalablement 
au licenciement) les salariés concernés, afin de 

savoir s'ils accepteraient de recevoir des offres 
de reclassement à l’étranger et sous quelles 
restrictions éventuelles, notamment en matière 
de rémunération et localisation. 
 

- La circulaire du 15 mars 2011 détaille le 
contenu de la demande adressée au salarié et 
propose un questionnaire type. 
 

Le questionnaire de mobilité pourra être 
envoyé au moment de la convocation à 
entretien préalable au licenciement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : Conformément à la loi, la DGT rappelle que 
l’accomplissement par l’employeur de 
l’ensemble de ces formalités satisfait à son 
obligation de reclassement au titre de l’article 
L. 1233-4-1 du Code du travail. 
 
 
 
 
 

DELAI DE CONTESTATION DES ELECTIONS : 

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE  
(Cass. Soc. 6 janvier 2011, n°09-60.398) 
  
En matière de contentieux postélectoral, le 
Tribunal d’instance doit être saisi dans les 15 
jours de l’élection par déclaration au greffe. 
Lorsque cette contestation est formée par 
lettre, il suffit que sa date d’envoi se situe à 
l’intérieur de ce délai, peu importe qu’elle soit 
reçue au greffe après son expiration.  
 

DU COTE DE LA LEGISLATION 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 
Sur ce point, l'administration précise que c'est 
la rémunération globale, telle que définie à 
l’article L.3221-3 du Code du travail, tous 
avantages confondus qui doit être 
considérée. La structure de cette 
rémunération (part fixe, part variable, 
avantages accessoires...) pourra donc varier 
d'un emploi à l'autre. 

Le questionnaire doit détailler la liste des 
pays où des permutations sont possibles, le 
niveau minimal de rémunération acceptable, 
les restrictions formulées par le salarié. 

Il doit aussi préciser le délai de réponse 
maximal de 6 jours ouvrables, et que le 
silence vaut refus de recevoir des offres de 
reclassement à l’étranger. 
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Telle est la solution adoptée par la Cour de 
cassation dans un arrêt du 6 janvier 2011 qui 
opère ainsi un revirement de jurisprudence :  
 

«Lorsqu'il est formé par déclaration écrite 
adressée au greffe du tribunal d'instance, le 
recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du 
travail a pour date celle de l'envoi de la 
déclaration ;  
Après avoir constaté que le délai de contestation 
des élections litigieuses expirait le 17 juillet 2009 
à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce 
même jour, c'est à bon droit que le tribunal 
déclare le recours du salarié recevable. »  
 

Attention de ne pas oublier de procéder à une 
proclamation orale en bonne et due forme des 
résultats. A défaut, le délai de contestation ne 
court pas. 
 

NEGOCIATION COLLECTIVE : PRECISIONS SUR LA 

COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE 
(Cass. Soc. 5 janvier 2011, n°09-69.732) 
 

Tous les délégués syndicaux n’ont pas vocation 
à participer à la négociation d’un accord 
collectif d’entreprise. L’article L.2232-17 du 
Code du travail limite leur présence à deux 
délégués syndicaux par organisation.   
 

Face à la tendance de certaines juridictions du 
fond interprétant cette limite comme un simple 
minimum susceptible d’être librement dépassé, 
la Cour de cassation procède à un recadrage. 
 

En l'espèce, en vue des négociations annuelles 
obligatoires d'entreprise, les différents syndicats 
représentatifs dans une société procède à la 
désignation de l'ensemble des délégués 
syndicaux pour siéger à la table des 
négociations. La société a saisi le tribunal en 
référé, estimant que le nombre de représentants 
désignés était trop important au regard de 
l'article L. 2232-17. 
 

La Cour de cassation estime que lorsque 

l'organisation syndicale dispose de plusieurs 
délégués syndicaux dans l'entreprise, la 
délégation comprend obligatoirement deux 
délégués syndicaux, et ce n'est qu'à titre 
facultatif qu'elle peut en comporter plus, à la 
condition de recueillir l'accord de toutes les 
parties à la négociation. 
 

S’il faut inviter tous les délégués syndicaux à la 
table des négociations, l’invitation doit 
clairement souligner que la délégation syndicale 
ne pourra cependant être composée que de deux 
délégués syndicaux, à défaut d’accord contraire 
entre l’employeur et l’ensemble des 
organisations syndicales de l’entreprise. 
 

RECHERCHE DE RECLASSEMENT : UN PREALABLE 

NECESSAIRE A LA CRP 
(Cass. Soc., 19 janvier 2011, n°09-43.522) 
 

Dès lors que l’adhésion à la CRP ne prive pas 
le salarié de la faculté de contester le motif 
économique de la rupture, il conserve la 
faculté de contester les efforts de 
reclassement de l’employeur. 
 

Après la fermeture d’un entrepôt, une société 
de logistique avait supprimé 29 emplois dont 
celui d’un manutentionnaire. Ce dernier 
s’était vu proposer une convention de 
reclassement personnalisé (CRP) qu’il avait 
acceptée. Il contesta ensuite la rupture de son 
contrat de travail, estimant que l’employeur 
n’avait pas fait suffisamment d’efforts en 
termes de reclassement. 
 

La Cour de cassation affirmait déjà que 
l’adhésion du salarié à la CRP entraînait la 
rupture de son contrat d’un commun accord 
mais ne le privait pas d’en contester le motif 
économique. 
 

La Cour précise en outre la faculté de 
contester les efforts de reclassement de 
l’employeur. 
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En l’espèce, la rupture réputée d’un commun 
accord, à la suite de l’acceptation de la 
convention de reclassement personnalisée ne 
reposait donc pas sur une cause réelle et 
sérieuse et le salarié pouvait ainsi prétendre à 
des dommages et intérêts ainsi qu’à une 
indemnité de préavis tenant compte des 
sommes perçues au titre de la convention de 
reclassement personnalisé et aux indemnités 
de congés payés s’y rapportant. 
 

Il appartient à l’employeur de mettre en œuvre 
son obligation de reclassement et de proposer le 
cas échéant au salarié les postes disponibles 
quand bien même ce dernier aurait manifesté 
son intention d’accepter la CRP, et ce jusqu’à la 
prise d’effet de la rupture qui ne peut intervenir 
avant l’expiration d’un délai de 21 jours. 
 
 

OFFRES DE RECLASSEMENT/PROPOSITIONS 

IDENTIQUES 
(Cass. soc., 19 janvier 2011, n° 09-42.736) 
 

Ne satisfait pas à son obligation de 
reclassement préalable au licenciement 
économique l'employeur qui propose en termes 
identiques les postes disponibles au sein du 
groupe à des salariés exerçant des fonctions et 
jouissant d'ancienneté différentes.  
 

 
Tenu d'une obligation de reclassement à l'égard 
de tous les salariés menacés de licenciement 
économique, l'employeur doit proposer les 
emplois disponibles pour un reclassement à tous 
les salariés qui sont en mesure de les occuper, 
compte tenu de leurs aptitudes et de leurs 
compétences.  
 

Il ne peut donc lui être reproché d'avoir offert le 
même poste à plusieurs salariés, dès lors que 
chacun d'eux était en théorie capable d’exercer 
ces fonctions.  

Toutefois, pour satisfaire à son obligation de 
recherche de reclassement, l’employeur doit 
adresser des offres personnalisées, en tenant 
compte de la situation particulière de chaque 
salarié. 
 

Il faut pouvoir établir que l’employeur a 
sélectionné la ou les offres, en considération du 
parcours et de l’expérience du salarié, une 
invitation des salariés à consulter la liste des 
emplois disponibles au sein du groupe ne 
constituant pas une offre valable de 
reclassement. 
 

LICENCIEMENT ECONOMIQUE : LA RUPTURE 

CONVENTIONNELLE NE PERMET PAS D’EVITER UN 

PSE (Cass. soc., 9 mars 2011, n° 10-11.581) 

Lorsqu'elles ont une cause économique et 
s'inscrivent dans un processus de réduction des 
effectifs dont elles constituent la ou l'une des 
modalités, les ruptures conventionnelles 
doivent être prises en compte pour déterminer 
la procédure d'information et de consultation 
des représentants du personnel applicable ainsi 
que les obligations de l'employeur en matière 
de plan de sauvegarde de l'emploi.  

Dans cette affaire, un nombre important de 
ruptures conventionnelles était intervenu dans 
une UES, dans un contexte de suppression 
d'emplois due à une baisse d'activité.  

Ces ruptures se révélant insuffisantes, deux 
nouveaux projets de licenciement économiques 
ont été envisagés dans deux sociétés de l’UES.  
 

Le comité central d’entreprise a refusé de 
donner un avis sur le plan de sauvegarde 
commun et a saisi le tribunal de grande instance 
afin d'obtenir l'annulation de la procédure 
d'information et de consultation, du plan de 
sauvegarde de l'emploi des ruptures 

http://www.racine.eu


 

FEVRIER /MARS 2011 

 

 
 

E. BARTOLI, C. DI FAZIO PERRIN, A. MENARD, C. PHILIP, AL. MARY CANTIN, E. ORY, D. LEGOUHY, L. MARCHAND, V. POITOU, CE. MICHARD 
RESPONSABLES DE LA PUBLICATION : ALAIN MENARD ET CHARLES PHILIP 

 

 

 

   

conventionnelles ainsi que des dommages-
intérêts.  

Faisant une application combinée des articles L. 
1233-3 et L. 1237-11 du Code du travail, la 
Chambre sociale retient que les ruptures 
conventionnelles s'étant inscrites dans le 
processus global de réduction d'effectifs, elles 
devaient être prises en compte pour apprécier la 
régularité de la procédure suivie par l'employeur 
et le respect de ses obligations en matière de 
plan de sauvegarde de l'emploi.  

L'intégration des ruptures conventionnelles dans 
la procédure de licenciement économique ne 
remet cependant pas en cause leur qualification 
et leur régime juridiques propres non plus 
qu'elle n'affecte, en soi, leur validité. 

Sur ce point, l'arrêt précise que ni le comité 
d'entreprise, ni les syndicats ne sont recevables, 
faute de qualité, à demander l'annulation de ces 
ruptures auxquelles ils ne sont pas parties, une 
éventuelle action en nullité ne pouvant être 
exercée que par les salariés concernés. 

Cette décision ne tranche pas la question du 
droit pour les salariés de solliciter devant la 
juridiction prud’homale, la nullité de la rupture 
conventionnelle dont ils auraient fait l’objet, au 
mépris des règles régissant le licenciement 
économique. 

FACULTE POUR L’EMPLOYEUR DE MODIFIER 

UNILATERALEMENT LES OBJECTIFS NON 

CONTRACTUALISES 
(Soc. 2 mars 2011, FP-PB, n° 08-44.977) 

«Lorsque les objectifs sont définis 
unilatéralement par l’employeur dans le cadre 
de son pouvoir de direction, celui-ci peut les 
modifier dès lors qu’ils sont réalisables et qu’ils 
ont été portés à la connaissance du salarié en 
début d’exercice». 

En l’espèce, le contrat de travail d’un ingénieur 
commercial prévoyait qu’il percevrait un salaire 
fixe auquel pourrait s’ajouter une rémunération 
variable en cas d’atteinte d’objectifs déterminés 
unilatéralement par l’employeur dans le cadre 
de plans annuels de rémunération variable 
(PRV). Dans le PRV établi pour l’année 2005, 
l’employeur a ajouté un objectif supplémentaire. 
Le salarié n’étant pas parvenu à atteindre ces 
trois objectifs, sa part variable a diminué. 

Le salarié a invoqué le régime de la modification 
du contrat de travail pour obtenir un rappel de 
prime. 
 
La Cour d’appel a fait droit à sa demande, 
précisant que la modification des objectifs par 
l’employeur nécessitait l’accord préalable du 
salarié. 
 
La Cour de cassation a pour sa part jugé que 
lorsque les objectifs sont définis unilatéralement 
par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de 
direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu’ils 
sont réalisables et qu’ils ont été portés à la 
connaissance du salarié en début d’exercice. 
 
Ainsi, bien que cette modification puisse avoir 
un impact sur la rémunération, le régime de la 
modification contractuelle est écarté lorsque le 
contrat de travail ne prévoit pas une fixation des 
objectifs d’un commun accord des parties. 
 
Il faut éviter de contractualiser les objectifs 
assignés aux salariés qui doivent cependant 
impérativement être remis par écrit chaque 
année. 
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