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LES DÉCRETS D’APPLICATION RELATIFS À LA 

PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL SONT PARUS !  
(Décret n°2011-823 du 7 Juillet 2011 ; Décret n°2011-824 du 
7 Juillet 2011 ; JORF n°0158 du 9 Juillet 2011). 

La question de la prise en compte de la pénibilité 
au travail a constitué un enjeu central de la loi 
du 9 novembre 2010 portant réforme des 
retraites. 

Celle-ci prévoit que toutes les entreprises 
employant au moins 50 salariés devront être 
couvertes par un accord ou un plan d’action 
relatif à la prévention de la pénibilité, à 
compter du 1er janvier 2012. 

A défaut d’accord ou de plan d’action, ces 
entreprises seront redevables d’une pénalité 
égale à 1% de la masse salariale, dont le produit 
sera affecté à la branche AT/MP. 

Deux décrets d’application ont été publiés au JO. 
Très attendus, ils apportent des précisions quant 
à la mise en œuvre pratique de ces accords ou 
plans d’action. 

▫ Les conditions de mise en place du plan 

d’action. 

Pour qu’une entreprise soit assujettie à 
l’obligation d’établir un accord ou un plan 
d’action, au moins 50% de l’effectif doit être 
exposé à un ou plusieurs facteurs de risques 
(article D. 138-36 du Code de la Sécurité Sociale). 

La proportion de salariés exposés aux facteurs 
de pénibilité est déterminée par l’employeur, 
qui la consigne en annexe du document unique 
d’évaluation des risques professionnels. 

▫ Le contenu du plan d’action. 
L’accord ou le plan d’action doit traiter d’au 

moins l’un des thèmes suivants (article D. 138-27 du 

Code de la Sécurité Sociale) : 

- « la réduction des polyexpositions aux 
facteurs mentionnés à l’article D.4121-5 du Code 
du Travail » (contraintes physiques, environnement de 

travail, rythmes de travail) ; 

- « l’adaptation et l’aménagement du 
poste de travail ». 

Et au moins deux des thèmes suivants : 

- « l’amélioration des conditions de travail, 
notamment au plan organisationnel » ; 

- « le développement des compétences et 
des qualifications » ; 

- « l’aménagement des fins de carrière » ; 

- « le maintien en activité des salariés 
exposés aux facteurs mentionnés à l’article 
précité». 

Chaque thème retenu dans l’accord ou le plan 
d’action doit être accompagné d’objectifs 
chiffrés (article D. 138-28 du Code de la Sécurité Sociale). Un 
suivi devra être organisé à l’aide d’indicateurs, 
qui seront communiqués, une fois par an, au 
CHSCT ou aux délégués du personnel. 

▫ La sanction du défaut de plan. 

A défaut d’accord ou de plan d’action, 
l’inspection du travail met en demeure 
l’employeur de régulariser sa situation dans un 
délai de 6 mois (article R. 138-34 du Code de la Sécurité 

Sociale). 

A défaut de régularisation dans le délai imparti, 
la DIRECCTE décidera s’il y a lieu d’appliquer la 
pénalité et son éventuel montant, au regard de 
la situation de l’entreprise.  

Une réflexion sur la pénibilité au travail doit 
impérativement s’engager dès la rentrée, pour 
conclure un accord, ou mettre en place un plan 
d’action d’ici la fin de l’année ! 

DU COTE DE LA LEGISLATION 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024326645
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024355005
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LES NOUVELLES DISPOSITIONS EN MATIÈRE 

D’ASSURANCE CHOMAGE (ARRÊTÉ DU 15 JUIN 2011 PARU 

AU JO DU 16 JUIN 2011 ET Circulaire UNEDIC n°2011-25 du 29 
Juin 2011 sur la nouvelle convention d’assurance chômage 
du 6 mai 2011 ; Loi CHERPION du 28 juillet 2011 JORF 29 

Juillet). 

Le 6 mai 2011, les partenaires sociaux ont signé 
la nouvelle convention d’assurance chômage. La 
convention est entrée en vigueur le 1er juin 2011 
et a vocation à produire effet sur la période du 
1er juin 2011 au 31 décembre 2013. 

Si la nouvelle convention d’assurance chômage 
reprend la majorité des règles d’indemnisation 
issues de la précédente convention du 19 février 
2009, certaines modifications sont toutefois à 
souligner. 

Elles intègrent notamment les conséquences de 
la Loi portant réforme des retraites du 9 
novembre 2010. 

La Loi CHERPION a, parallèlement, consacré 
l’avènement d’un nouveau dispositif remplaçant 
la convention de reclassement personnalisé et le 
contrat de transition professionnel, sous le sigle 
« CSP » Contrat de Sécurisation Professionnelle. 

▫ Les nouvelles mesures instaurées par la 

convention d’assurance chômage. 

- La possibilité de cumuler une pension 
d’invalidité avec l’allocation d’aide au retour à 
l’emploi. 

L’allocation d’aide au retour à l’emploi est 
désormais cumulable avec la pension d’invalidité 
de 2ème ou 3ème catégorie (article. R. 341-15 du Code de la 

Sécurité Sociale). 

- Le chômage saisonnier. 

A compter du 1er juin 2011, il n’est plus opéré de 
distinction entre le chômage à caractère 
saisonnier ou non. Les personnes dont l’activité 

est considérée comme saisonnière sont 
désormais indemnisées dans les conditions du 
régime général. 

- L’incidence du report légal de l’âge de la 
retraite. 

La loi du 9 novembre 2010 reporte, de manière 
progressive, l’âge légal d’ouverture des droits à 
la retraite de 60 à 62 ans et l’âge du droit à une 
retraite à taux plein, quelle que soit la durée de 
cotisation, de 65 à 67 ans. 

La nouvelle convention d’assurance chômage 
prend en compte ces modifications législatives. 

- Une baisse dans le taux de contributions 
d’assurance chômage. 

Le droit au bénéfice des indemnités chômage et 
le taux des contributions au régime d’assurance 
chômage est fixé à 6,40% (4% à la charge des 

employeurs contre 2,4% à la charge des salariés). 

Le taux des contributions des employeurs et des 
salariés au financement de l’Assurance chômage 
est désormais susceptible d’être réduit sous 
certaines conditions. 

▫ L’avènement du contrat de sécurisation 

professionnelle (CSP). 

La Convention de Reclassement Personnalisé 
(CRP) et le contrat de transition professionnelle 
(CTP) font aujourd’hui place au contrat de 
sécurisation professionnelle (CSP). 

Le CSP a pour objet l’organisation et le 
déroulement d’un parcours de retour à l’emploi 
comprenant notamment des mesures 
d’accompagnement, ainsi que des périodes de 
formation et de travail. 

Ce dispositif est proposé par l’employeur aux 
salariés des entreprises et groupes de moins de 
1.000 salariés dont le licenciement économique 
est envisagé, ou à défaut, par pôle emploi. 
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L’adhésion du salarié au CSP emporte « rupture 
du contrat de travail ». Il s’agit là d’une 
évolution sémantique importante puisque, à la 
différence des précédents dispositifs, le contrat 
de travail n’est désormais plus réputé rompu 
d’un commun accord des parties. 

Le législateur a sans doute voulu éclaircir les 
conséquences de l’accord donné par le salarié au 
CSP, s’agissant des modalités de contestation de 
la rupture. 

Il ne fait plus aucun doute, le salarié qui adhère 
au dispositif du CSP conserve la faculté de 
contester la validité du motif économique à 
l’origine de la mise en œuvre de la procédure de 
licenciement, ainsi que l’ordre des 
licenciements, comme la jurisprudence 
antérieure l’avait au demeurant permis au 
salarié adhérant à la CRP ou au CTP (Cass Soc. 5 Mars 

2008). 

Le salarié qui adhère au CSP dispose d’un délai 
de prescription de 12 mois pour contester, le cas 
échéant, la rupture de son contrat de travail ou 
son motif. 

Le salarié a droit à son indemnité de 
licenciement, la rupture intervenant, comme 
précédemment, sans préavis. 

L’employeur contribue au financement du CPS, 
en versant une partie de l’indemnité de préavis, 
limitée à 3 mois de salaire brut (contre 2 mois 

auparavant). 

Le solde éventuel de l’indemnité de préavis 
reviendra alors au salarié. 

L’employeur verse également un montant 
correspondant au reliquat des droits acquis par 
le salarié au titre du DIF. Dans ce cadre le salarié 
ne peut dès lors pas prétendre à la portabilité de 
son DIF.  

Le salarié conserve le bénéfice d’un délai de 
réflexion de 21 jours pour accepter ou refuser le 
CSP, à partir de la remise de la proposition qui 
doit intervenir lors de l’entreprise préalable, ou 
à l’issue de la consultation des instances 
représentatives du personnel s’il s’agit d’un 
licenciement économique collectif. Pendant ce 
délai de réflexion, il bénéficie d’un entretien 
d’information réalisé par Pôle emploi.  

Il est à noter que l’absence de réponse du salarié 
dans le délai prévu, est assimilée à un refus du 
CSP. 

Pendant sa période d’indemnisation, l’intéressé 
perçoit du Pôle emploi une allocation spécifique 
de sécurisation égale à 80 % du salaire journalier 
de référence.  

Il est à noter que le CSP est conclu pour une 
durée maximum de douze mois. 

Si le salarié retrouve un emploi avant le terme 
du CSP, sa rémunération étant, pour une même 
durée de travail, inférieure d’au moins 15 % à la 
rémunération de son précédent emploi, il 
perçoit alors une indemnité différentielle de 
reclassement qui lui est versée mensuellement 
pendant douze mois au maximum et est 
plafonnée.  

Il est à noter que, comme pour les bénéficiaires 
de la CRP, les salariés qui ont conclu un contrat 
de sécurisation professionnelle, sont placés sous 
le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle pendant l’exécution dudit 
contrat. 

Le CSP propose, dans le cadre du parcours de 
retour à l’emploi de l’intéressé, des modalités 
plus favorables que la CRP, comme par exemple 
le bénéfice des dispositifs de création ou de 
reprise d’entreprise. 

A compter du 1er septembre 2011, il appartient 
aux employeurs de proposer le dispositif du CSP, 
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dont les formulaires viennent d’être mis en ligne 
sur le site de Pôle Emploi.  

Rappelons qu’en cas de manquement à cette 
obligation, l’employeur est redevable d’une 
contribution spécifique correspondant à deux 
mois de salaire brut calculés sur les douze 
derniers mois travaillés si le salarié refuse 
d’adhérer au CSP. Cette contribution est portée à 
trois mois de salaire brut, en cas d’acceptation 
du salarié.  

En cas d’oubli, le Pôle Emploi proposera au 
salarié, en tout état de cause, le CSP, lors de son 
inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. 

AUTRES MESURES RÉSULTANT DE LA LOI 

« CHERPION » (LOI N°2011-893 DU 28 JUILLET 2011 ; JORF 

29 JUILLET, P. 12914). 

La loi dite « Cherpion » relative au 
développement de l’alternance et de la 
sécurisation des parcours professionnels a été 
adoptée et publiée au JO le 29 Juillet 2011. 

Outre la mise en place du contrat de 
sécurisation professionnelle, les dispositions de 
la loi « Cherpion » visent à favoriser le 
développement des dispositifs de formation en 
alternance, et transpose également certains 
articles de l’accord national interprofessionnel 
du 7 juin 2011 encadrant les stages. 

Nous vous présentons ci-après, les mesures qui 
suscitent un intérêt particulier et pratique. 

▫ Le développement de l’apprentissage. 

La loi « Cherpion » simplifie notamment la 
procédure de l’enregistrement du Contrat 
d’apprentissage en supprimant la possibilité 
pour la Direccte de contrôler la légalité des 
stipulations du contrat. Dans le cadre de la 
négociation triennale obligatoire de branche, les 
partenaires sociaux devront désormais aborder 
la valorisation de la fonction de maître 

d’apprentissage et les actions permettant de 
l’exercer. 

Enfin si un apprenti est recruté sous CDD ou en 
Contrat de travail temporaire, à l’issue de son 
Contrat d’apprentissage, aucune période d’essai 
ne peut lui être imposée, sauf disposition 
conventionnelle contraire. 

 Le développement de la 
professionnalisation. 

- La loi crée un nouveau cas de 
renouvellement du Contrat de 
professionnalisation conclu sous la forme d’un 
CDD lorsque le bénéficiaire, ayant obtenu la 
qualification visée, prépare une qualification 
supérieure ou complémentaire. 

- La loi fixe une durée minimale des 
périodes de professionnalisation sur 12 mois, 
variable selon l’effectif de l’entreprise pour 
chaque salarié (35 heures pour les entreprises d’au moins 

50 salariés et  70 heures pour celles d’au moins 250 salariés).  

Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan 
de compétences, à la validation des acquis de 
l’expérience et aux périodes de 
professionnalisation des salariés âgés d’au moins 
45 ans. 

 

▫ Les mesures encadrant les stages en 

entreprise. 

La loi, qui renforce à nouveau le dispositif 
d’encadrement des stages en entreprise, prévoit 
que les stages ne peuvent avoir pour objet 
l’exécution d’une tâche régulière correspondant 
à un poste de travail permanent dans 
l’entreprise. 

L’accueil successif de stagiaires, pour effectuer 
des stages sur un même poste, n’est possible 
qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au 
tiers de la durée du stage précédent. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110729&numTexte=2&pageDebut=12914&pageFin=12922
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Un même stagiaire ne peut, en tout état de 
cause, effectuer dans la même entreprise un ou 
plusieurs stages dont la durée excède six mois 
par année d’enseignement. 

Le stagiaire doit percevoir chaque mois une 
gratification lorsque son stage a une durée 
supérieure à deux mois consécutifs ou au cours 
d’une même année scolaire ou universitaire, 
dont le montant est fixé par accord de branche 
ou accord professionnel étendu ou, à défaut, par 
décret. 

En outre, l’entreprise doit tenir à jour un 
registre de conventions de stage 
indépendamment du registre unique du 
personnel. 

En cas d’embauche dans l’entreprise dans les 
trois mois suivant l’issue du stage, la durée de 
celui-ci est prise en compte dans la durée de la 
période d’essai, sans que celle-ci ne puisse être 
réduite de plus de la moitié. 

Enfin, la durée est déduite intégralement de la 
durée de l’essai si le stagiaire est embauché sur 
un emploi correspondant aux activités 
effectuées pendant son stage. 

Le recours aux stagiaires est désormais 
strictement encadré. Le stage constituant dans 
l’esprit du législateur un tremplin pour l’emploi 
des jeunes et non un moyen de pourvoir à un 
poste permanent dans les entreprises ! 

 L’encadrement du prêt de main-
d’œuvre. 

Dans un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour 
de Cassation rendu en date du 18 mai 2011 (Cass. 

soc., 18 Mai 2011, n°09-69175), la Cour de Cassation avait 
considéré qu’à partir du moment où une société 
utilisatrice se contente simplement de 
rembourser les salaires, charges et frais 
professionnels avancés par la société-mère, sans 
assumer, de son côté, aucun frais de gestion du 

personnel, était dès lors établi le caractère 
lucratif de l’opération et caractérisé le prêt 
illicite de main-d’œuvre (Notre Flash Spécial – Juin 

2011). 

La loi « Cherpion », vient contrecarrer cette 
décision. 

L’article L 8241-1 du Code du Travail, qui interdit 
les opérations à but lucratif ayant pour objet 
exclusif le prêt de main d’œuvre, est complété 
de la façon suivante : « une opération de prêt de 
main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif 
lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à 
l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à 
disposition, que les salaires versés au salarié, les 
charges sociales afférentes et les frais 
professionnels remboursés à l’intéressé au titre 
de la mise à disposition ». 

Quel sort réserver aux frais de gestion ? La 
question de la « juste » détermination des frais 
de gestion demeure posée en pratique. 

La loi renforce en second lieu l’encadrement du 
prêt de main-d’œuvre illicite en exigeant un 
certain formalisme. 

Le législateur impose désormais, en cas de 
recours au prêt de main-d’œuvre, la signature 
par le salarié :  

- d’un avenant à son contrat de travail,  

- la conclusion d’une convention de mise à 
disposition entre l’entreprise prêteuse et 
l’entreprise utilisatrice, 

- la consultation préalable du Comité 
d’Entreprise de l’entreprise prêteuse et du 
Comité d’Entreprise et du CHSCT de l’entreprise 
utilisatrice. 

La Loi améliore par ailleurs le statut du salarié 
mis à disposition, afin de le protéger contre 
toute discrimination et de garantie la 
préservation de ses droits. 
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Ainsi, l’entreprise prêteuse et le salarié peuvent 
convenir d’une période probatoire au cours de 
laquelle il peut être mis fin au prêt. Elle est 
obligatoire lorsque le prêt de main d’œuvre  
entraîne la modification d’un élément essentiel 
du Contrat de travail. 

Pendant le prêt, le contrat de travail qui lie le 
salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni 
suspendu et le salarié a vocation à conserver le 
bénéfice de l’ensemble des dispositions 
conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait 
exécuté son travail dans son entreprise 
d’origine. 

A l’issue de cette mise à disposition, le salarié 
doit retrouver son poste de travail dans 
l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa 
carrière ou de sa rémunération ne soient 
affectée par la période de prêt. 

Au vu de ces dernières exigences légales, il 
appartient aux entreprises de vérifier la 
conformité de la mise à disposition de personnel 
avec la nouvelle loi, s’agissant notamment de la 
rédaction d’un avenant au contrat de travail des 
salariés concernés et la régularisation d’une 
convention de mise à disposition… 

 

UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE 

POUR LES ENTREPRISES DE 50 SALARIÉS ET PLUS 
(LOI N°2011-894 DU 28 JUILLET 2011 DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE 

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ; JORF 29 JUILLET 2011 ; CIRCULAIRE 

D’APPLICATION DE QUESTIONS / REPONSES DU 29 JUILLET 2011). 

La prime de partage de la valeur ajoutée est 
instaurée par l’article 1er de la Loi de 
financement rectificative de la Sécurité Sociale 
pour 2011. 

Cette prime a vocation à être versée lorsqu’une 
société commerciale attribue à ses associés ou 
actionnaires des dividendes dont le montant par 
part sociale ou par action est en augmentation 

par rapport à la moyenne des dividendes par 
part sociale ou par action versés au titre des 
deux exercices précédents. 

Ces dispositions sont applicables aux 
attributions de dividendes autorisées à partir du 
1er Janvier 2011, au titre du dernier exercice 
clos. 

Cette obligation s’impose aux sociétés 
commerciales qui emploient cinquante salariés 
et plus. Elle reste facultative pour les autres 
sociétés qui ne pourront, en tout état de cause, 
bénéficier des exonérations de charges. 

Cette prime est instituée par voie d’accord 
conclu suivant des modalités identiques à celles 
fixées par le Code du Travail pour les accords de 
participation, entre le mandataire de la société 
intéressée et les partenaires sociaux, ou avec les 
représentants du personnel, l’accord devant être 
transmis, en tout état de cause, à 
l’administration pour bénéficier des 
exonérations de charge. 

Dans tous les cas, l’accord devra être conclu au 
plus tard dans les trois mois suivant 
l’attribution autorisée par l’assemblée 
générale. 

Aucun montant minimal n’est fixé par la Loi, 
mais il ne saurait être symbolique. Le montant 
négocié avec les représentants des salariés peut 
varier en considération du niveau de salaire, de 
l’ancienneté des salariés et est subordonné à la 
condition qu’ils aient accompli un travail au 
cours de l’exercice concerné. 

En l’absence d’accord, un procès-verbal de 
désaccord est établi dans lequel est consignée la 
prime que l’employeur s’engage à attribuer 
unilatéralement, après avis du comité 
d’entreprise, ou à défaut des délégués du 
personnel s’ils existent. 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110729&numTexte=3&pageDebut=12922&pageFin=12930
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024525092
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2011/08/cir_33564.pdf
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La prime de partage de la valeur ajoutée 
bénéficie d’un régime fiscal favorable, 
puisqu’elle est exonérée de toute charge dans 
la limite de 1.200 € par salarié et par an, à 
l’exception de la CSG et de la CRDS, ainsi que 
du forfait social. 

Le bénéfice de cette prime reste en revanche 
assujetti à l’impôt sur le revenu. 

Des modalités particulières de distribution de 
dividendes dans le cadre des groupes de société 
sont fixées par l’administration dans sa circulaire 
questions/réponses. 

L’entreprise est tenue d’ouvrir des négociations 
avec les Instances Représentatives du personnel 
dans les conditions et modalités définies à 
l’article L 3322-6 du Code du Travail. A défaut, le 
chef d’entreprise s’expose à une peine d’ 
emprisonnement d’un an et une amende de 
3.750 €. 

En pratique, l’entreprise a intérêt à ouvrir des 
négociations dès que l’éventualité 
d’augmentation des dividendes apparaît 
probable, avant même la tenue de l’Assemblée 
Générale. 

Des délais spécifiques ont été introduits pour 
l’année 2011 du fait de la date de promulgation 
de la Loi. 

Le délai pour conclure un accord ou prendre une 
décision unilatérale court en effet jusqu’au 31 
octobre 2011, pour les sociétés ayant déjà 
attribué, suivant décision de leur Assemblée 
Générale, un dividende en augmentation à la 
date de promulgation de la Loi ! 

DES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT D’UNE DURÉE 

D’UN AN POUR LES PETITES ENTREPRISES (LOI 

N°2011-894 DU 28 JUILLET 2011 DE FINANCEMENT RECTIFICATIVE DE LA 

SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 ; JORF 29 JUILLET 2011).  

La loi de Financement rectificative de la Sécurité 
Sociale du 28 juillet 2011 modifie également la 
durée des accords d’intéressement pouvant être 
conclus par les entreprises de moins de 50 
salariés. 

La Loi permet en effet de conclure un accord 
d’intéressement d’une durée d’un an, au lieu 
des trois ans jusqu’à présent requis, pour ces 
entreprises dans les conditions et modalités 
prévues par le Code du Travail. 

L’intéressement annuel doit répondre à toutes 
les conditions et caractéristiques de 
l’intéressement triennale, selon l’administration, 
la période de calcul de l’intéressement ne 
pouvant notamment être inférieure au 
trimestre. 

Cette nouvelle durée d’un an a pour objectif 
d’inciter les petites entreprises à mettre en 
place un accord d’intéressement qui demeure 
facultatif pour une durée limitée.  

Cette mesure n’est ouverte que jusqu’au  
31 décembre 2012. 

Pour l’année 2011 un tel accord est susceptible 
d’être conclu jusqu’au 31 octobre 2011 à la 
condition que la formule retenue demeure 
basée sur des critères aléatoires, à la date de 
signature de l’accord. 

S’agissant des entreprises de moins de 50 
salariés, à défaut de représentation syndicale 
et/ou de comité d’entreprise, l’accord 
d’intéressement sera conclu dans le cadre d’un 
référendum, à la majorité des deux tiers du 
personnel, sur la base d’un projet d’accord 
proposé à l’initiative du chef d’entreprise. 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110729&numTexte=3&pageDebut=12922&pageFin=12930
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VERS UNE INDEMNISATION INTÉGRALE DE LA 

VICTIME EN CAS DE FAUTE INEXCUSABLE DE 

L’EMPLOYEUR (Cass. 2
ème

 civ. 30 juin 2011, n°10-19475, 

Epoux Lloret c/ Sté d’aménagement touristique de l’Alpe-
d’Huez et des Grandes Rou). 

L’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale 
dispose que la victime d’un accident du travail, à 
raison de la faute inexcusable de son employeur, 
a le droit de demander à ce dernier, devant la 
juridiction de sécurité sociale, la réparation : 

 du préjudice causé par les souffrances 
physiques et morales; 

 de ses préjudices esthétiques et 
d’agrément ; 

 ainsi que du préjudice résultant de la 
perte ou de la diminution de ses possibilités de 
promotion professionnelle. 

Jusqu’à présent, la Cour de Cassation estimait 
que l’énumération de l’article L. 452-3 du Code 
de la Sécurité sociale était limitative. 

Les victimes étaient ainsi systématiquement 
déboutées de toute demande portant sur 
l’indemnisation des dépenses engagées, 
notamment les frais d’adaptation de leur 
logement et de leur véhicule à leur infirmité. 

Or, par cette décision, la Cour de Cassation 
reconnaît le droit pour la victime de réclamer, 
devant les juridictions de sécurité sociale, la 
réparation, non seulement des préjudices 
énumérés par l’article L. 452-3 susvisé, mais 
aussi les préjudices qui ne sont pas couverts par 
le régime légal d’indemnisation forfaitaire des 
accidents du travail. 

 

Cet arrêt constitue un véritable revirement de 
jurisprudence. Il s’inscrit dans la droite ligne de 

la décision du Conseil constitutionnel (Cons. 

Const., déc. 18 juin 2010, n°2010-8 QPC, L) qui avait 
émis des réserves quant au caractère limitatif de 
la liste des préjudices fixée par l’article L. 452-3 
du Code de la sécurité sociale. 

Devant l’élargissement des conditions 
d’indemnisation de la victime en cas de faute 
inexcusable de l’employeur, il est à craindre que 
les assureurs discutent les conditions de prise en 
charge d’une indemnisation au-delà des 
préjudices limitativement énumérés à l’article 
L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale ! 

Un point sur les contrats d’assurance conclus 
apparaît opportun. 

UNE APPLICATION DES DISPOSITIONS 

PROTECTRICES EN MATIÈRE D’ACCIDENT DU 

TRAVAIL ET DE MALADIE PROFESSIONNELLE DÈS 

QUE LE RISQUE EST RÉALISÉ (Cass. soc. 29 Juin 2011, 

n°10-11699, Sté Mondial Bijoux c/ Mme Mantoux). 

Pour rappel, l’article L. 1226-7 du Code du 
Travail énonce que « le contrat de travail du 
salarié victime d’un accident du travail, autre 
qu’un accident de trajet, ou d’une maladie 
professionnelle est suspendu pendant la durée 
de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la 
maladie ». 

L’article L. 1226-9 du Code du Travail ajoute 
qu’ « au cours des périodes de suspension du 
contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce 
dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de 
l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir 
ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou 
à la maladie ». 

Dans cet arrêt rendu par la haute juridiction le 
29 juin 2011, la Chambre Sociale rappelle que 
ces dispositions protectrices s’appliquent dès 
que l’employeur a connaissance d’un éventuel 
accident du travail, quand bien même la CPAM a 
refusé, dans un premier temps, la prise en 

DU COTE DE LA JURISPRUDENCE 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024292803
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024293109
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charge de cet accident, au titre de la législation 
sur les accidents du travail. 

Dans cette affaire, un employeur avait engagé 
une procédure de licenciement collectif et avait 
informé son personnel de la mise en œuvre d’un 
plan social. 

Lors d’un entretien individuel avec le nouveau 
directeur de la société, une salariée apprend 
qu’elle allait être licenciée pour motif 
économique. Très affectée par cette annonce, la 
salariée est victime d’un malaise, qui entraîne un 
arrêt de travail que la caisse primaire 
d’assurance maladie (CPAM) refuse, dans un 
premier temps, de prendre en charge au titre de 
la législation des accidents du travail. 

Le licenciement pour motif économique est 
prononcé. La salariée exerce un recours auprès 
de la CPAM qui revient sur sa décision initiale et 
prend finalement en charge l’accident en qualité 
d’accident du travail. 

Or, le seul fait que la salariée ait été victime, sur 
son lieu de travail et au temps de travail, de 
graves troubles à la suite d’un choc émotionnel, 
au cours d’un entretien avec son directeur, qui 
lui avait annoncé la suppression de son poste, 
suffisait à établir que l’employeur avait eu 
connaissance de l’origine professionnelle de 
l’accident. 

Une grande prudence s’impose pour l’employeur 
lorsqu’il engage une procédure de licenciement à 
l’encontre d’un salarié présentant un risque de 
déclaration d’un accident du travail ou d’une 
maladie professionnelle. Encore faut-il connaître 
ou déceler les intentions du salarié … 

En pratique, seul le cas d’inaptitude physique 
d’origine professionnelle semble, en l’état de la 
jurisprudence actuelle, être le motif autorisé qui 
demeure protecteur des droits du salarié… 

NE CONSTITUE PAS UN AVANTAGE INDIVIDUEL 

ACQUIS LE TEMPS DE PAUSE RÉMUNÉRÉ 

INCOMPATIBLE AVEC L’ORGANISATION 

COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL (Cass. soc. 8 juin 

2011, n° 09-42807, Sté Sogeres). 

L’article L. 2261-14, alinéa 1er du Code du Travail 
rappelle que « lorsque l’application d’une 
convention ou d’un accord est mise en cause 
dans une entreprise déterminée *…+, cette 
convention ou cet accord continue de produire 
effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention 
ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, 
pendant une durée d’un an à compter de 
l’expiration du délai de préavis, sauf clause 
prévoyant une durée supérieure ». 

L’article L. 2261-14, alinéa 2nd ajoute que 
« lorsque la convention ou l’accord mis en cause 
n’a pas été remplacé par une nouvelle 
convention ou un nouvel accord dans les délais 
précisés au premier alinéa, les salariés des 
entreprises concernées conservent les avantages 
individuels qu’ils ont acquis, en application de la 
convention ou de l’accord, à l’expiration de ces 
délais ». 

La notion d’avantage individuel acquis est 
définie par la jurisprudence et de distingue d’un 
avantage collectif. 

En l’espèce, un accord collectif de réduction du 
temps de travail, applicable au sein d’un 
restaurant d’entreprise, prévoyait, au profit des 
salariés, une pause journalière de 45 minutes, 
considérée comme du temps de travail effectif 
et reconnue comme tel. 

Lors d’un changement d’employeur, cet accord 
collectif est mis en cause, sans que ne soit signé, 
dans le délai de 15 mois fixé par les textes, un 
accord de substitution. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024175673
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Plusieurs salariés ont estimé qu’ils continuaient 
de bénéficier de cet avantage et ont persisté à 
prendre cette pause quotidienne rémunérée.  

Ayant fait l’objet d’avertissements de la part de 
leur nouvel employeur, ils ont alors saisi la 
juridiction prud’homale afin de faire dire et juger 
que ce temps de pause, considéré comme du 
temps de travail effectif, constituait un droit 
individuel acquis, au titre de l’article L.2261-14 
du Code du Travail. 

La haute juridiction rappelle, qu’un avantage 
individuel acquis est celui qui procure au salarié 
une rémunération ou un droit dont il bénéficiait 
à titre personnel et qui correspondait à un droit 
ouvert, conformément à sa jurisprudence 
constante (Cass. soc. 13 mars 2001, N°99-45651, Cass. soc. 23 

mai 2006, n°04-42779). 

Les salariés considéraient que la suppression du 
temps de pause rémunéré constituait une 
modification de la structure de leur 
rémunération, qui ne pouvait leur être imposée. 

La Cour de Cassation énonce qu’un avantage 
n’est pas individuel dès lors que son maintien 
n’est pas compatible avec le respect, par 
l’ensemble des salariés concernés, de 
l’organisation collective du temps de travail qui 
leur est désormais applicable. 

En ce sens, ont été considérés comme collectifs 
(Cass. soc. 1er Juin 2005, n°04-16994) « les avantages qui 
ont trait aux institutions représentatives (crédit 

d’heures de délégation par exemple) et ceux qui 
répondent à une nécessité d’organisation 
collective de l’entreprise (durée et aménagement 

du temps de travail, garanties disciplinaires etc.) ». 

Il semble bien que le thème de la durée du travail 
exclut la notion d’avantages individuels acquis, 
dès lors que ces avantages, introduits par voie 
d’accord ou de convention collective répondent à 
une nécessité d’organisation collective de 
l’entreprise ou ont trait aux instances 
représentatives du personnel. 

LA NOTIFICATION DES MODALITÉS DE 

L’ASSISTANCE DU SALARIE DANS LA LETTRE DE 

CONVOCATION À ENTRETIEN PREALABLE AU SEIN 

D’UNE UES (Cass. soc. 8 juin 2011, n°10-14650, Mme 

Houssais c/ Sté Résidence Creisker). 

Pour rappel, la lettre de convocation à 
l’entretien préalable au licenciement doit 
rappeler la possibilité pour le salarié de se faire 
assister, pour cet entretien, par une personne de 
son choix (article L. 1232-4 du Code du Travail), qui 
appartient : 

 soit à l’entreprise, si celle-ci est dotée de 
représentants du personnel ; 

 soit à l’entreprise, ou bien extérieure à 
celle-ci, si l’entreprise est dépourvue de 
représentants du personnel. 

La Chambre Sociale de la Cour de Cassation 
apporte une précision de taille s’agissant des 
institutions représentatives du personnel, 
constituées au niveau d’une UES. 

Dans une telle hypothèse, expressément, la 
lettre de convocation doit indiquer que le salarié 
peut se faire assister, non pas par un membre 
appartenant au personnel de « l’entreprise », 
mais par une personne de son choix appartenant 
au personnel de l’UES. 

Il peut donc s’agir d’un salarié de l’entité 
juridique à laquelle est rattaché le salarié ou 
d’un salarié de toute autre entité composant 
l’UES, et plus particulièrement d’un membre du 
comité d’entreprise de l’UES. 

Une telle exigence posée par la Cour de 
Cassation se révèle particulièrement 
contraignante pour l’employeur. Il doit tout 
d’abord permettre aux salariés concernés 
d’entrer en contact avec tout salarié de l’UES 
pour qu’il puisse préparer l’entretien préalable. Il 
doit au minimum tenir à sa disposition une liste 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024175480
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précise des représentants du personnel de l’UES. 
Il appartient en second lieu à l’employeur de 
prendre en charge les frais de déplacement de la 
personne qui assistera le salarié lors de cet 
entretien, et qui peut être éloigné 
géographiquement du lieu auquel doit se tenir 
l’entretien préalable. 

UNE APPLICATION SANS DÉLAI DE LA CLAUSE DE 

NON-CONCURRENCE EN CAS DE DISPENSE DE 

PREAVIS (Cass. soc. 22 juin 2011, n°09-68762, M. Escabasse 

c/ Sté IBM France). 

Dans cet arrêt rendu le 22 juin 2011, la Cour de 
Cassation confirme sa jurisprudence concernant 
la date d’effet de la clause de non-concurrence, 
dès lors que le salarié a été dispensé par 
l’employeur d’exécuter son préavis de 
licenciement. 

L’obligation de non-concurrence doit débuter à 
la date du départ effectif de l’entreprise, sans 
attendre le terme du préavis, lorsque le salarié 
est dispensé de son exécution. 

Le versement de la contrepartie pécuniaire 
prend donc effet, alors même que le salarié 
appartient encore à l’effectif de l’entreprise. 

Si l’employeur décide d’attendre la fin du 
préavis pour mettre en œuvre ses obligations, il 
s’expose à des dommages-intérêts, à raison de 
l’allongement abusif de la durée de la période 
d’application de la clause de non-concurrence. 

La fixation de ce point de départ n’est pas neutre 
pour déterminer la période de référence et 
l’assiette de calcul de la contrepartie financière à 
la clause de non-concurrence, lorsque la 
rémunération du salarié comporte notamment 
une part variable. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024254237&fastReqId=890600076&fastPos=1
http:/www.racine.eu

