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Édito : Nouveau départ ! 

 

  

  

Chères adhérentes, chers adhérents 

2017 est  une nouvelle année, et 
chaque année apporte son lot de 
nouveautés ! Cette veille juridique 
en est une au même titre que les 
dispositions de la récente « Loi 
Travail », entrées en application pour 
la plupart le 1er janvier 2017. Et bien 
sûr, ce n’est que le début ! 

Le droit social est une matière 
vivante, peu accessible, qui a 
énormément changé ces cinq 
dernières années : de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, modifiant 
radicalement la procédure de licenciement collectif à la loi dite « Macron » du 
6 août 2015 sans oublier la loi « Rebsamen » du 17 août 2015, difficile de s’y 
retrouver mais surtout de connaître ses droits et de les revendiquer sereinement ! 

Face à des politiques d’entreprises de plus en plus rudes, nous souhaitons vous 
doter d’un outil supplémentaire afin de défendre encore plus efficacement les 
salariés et les emplois dans le cadre de revendications et de négociations 
profitables à tous. 

Notre projet est simple : rendre le droit social le plus accessible possible ! 

Comment faire ? Rien de plus simple : tous les mois, l’équipe de choc des juristes 
du SECI-UNSA épluchera, pour vous, l’ensemble des textes, jurisprudences et 
revues spécialisées pour vous présenter de façon simple l’actualité sociale qui 
impacte vos quotidiens. Les thèmes abordés porteront sur la négociation 
collective et les instances représentatives du personnel, le contrat de travail, 
l’hygiène et la sécurité et enfin la protection sociale.  

Cette revue pourra donc vous servir afin de défendre vos droits et ceux de nos 
adhérents en négociation, entretiens ou encore face à un Inspecteur du travail. 

On pourra dire qu’« un salarié bien informé en vaut deux », nous sommes 
maintenant légion ! 

 

Juridiquement vôtres,  

Gwladys SY et Camille ALLEX  
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NEGOCIATION COLLECTIVE – INSTANCES REPRESENTATIVES 

DU PERSONNEL 

1. Homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) : comprendre la décision pour 
agir en justice. 

Depuis la loi du 14 juin 2013, le contenu du PSE peut soit faire l’objet d’une négociation, soit être 

décidé de façon unilatérale par l’employeur. 

Si le contenu du PSE ne fait pas l’objet d’un accord avec les syndicats, il incombe à 

l’administration d’exercer un contrôle approfondi sur la forme et sur le fond avant de 

l’homologuer (article L. 1233-57-3 du Code du travail). 

Afin que les salariés et leurs représentants puissent, à sa seule lecture, comprendre la décision de 

l’administration, et éventuellement la contester, le Conseil d’Etat a récemment précisé qu‘« il 

appartient à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel 

elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter 

une appréciation ». 

Autrement dit, lorsque l’administration contrôle un plan de sauvegarde de l'emploi rédigé 

unilatéralement par l'employeur, elle doit prendre le soin d'énoncer dans la décision, les éléments 

de droit et de faits qui en constituent le fondement. 

Source : Conseil d’Etat, 1er février 2017, n°391744 

2. Salariés membres d'une commission paritaire : salariés protégés ! 

Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être constituées par 

un accord collectif, c’est notamment le cas dans la convention collective « Syntec »1. Dans ce 

cadre, les représentants de salariés exercent un mandat, mais aucune disposition du Code du 

travail ne le prévoit expressément, contrairement à ce qui est prévu pour les délégués syndicaux 

(article L. 2411-3 du Code du travail). 

Néanmoins, la Chambre sociale de la Cour de cassation, se fondant sur les articles  

L. 2251-1 et L. 2234-3 du Code du travail, estime que « pour licencier un salarié membre d'une 

telle commission créée par accord, même si elle est instituée au niveau national et non local,  il 

faut en demander l'autorisation à l'inspecteur du travail pendant toute la durée de son mandat, 

et 12 mois après la cessation de celui-ci s'il a exercé ses fonctions pendant au moins un an. » 
 

Source : Cass. Soc., 1er février 2017, n°15-24.310  

                                                           
1 Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets 
d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils; Numéro de brochure : 3018.  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034007950&fastReqId=1939102101&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/228_1er_36021.html
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3. CHSCT l’employeur conteste l’expertise, il paye les frais d’avocats ! 

En application de l’article L.4614-13 du Code du travail, l’employeur doit régler les frais de 

l’expertise demandée par le CHSCT. Toutefois, s’il la conteste et que le juge décide de l’annuler, 

les frais de cette expertise doivent être payés par le CHSCT ou le Comité d’Entreprise si ce dernier 

le souhaite.  

Dans cette affaire, l’expertise demandée par le CHSCT a été annulée par le juge. Toutefois, la 

Haute juridiction a tout de même condamné l’employeur contestataire au paiement des frais et 

honoraires d’avocats engagés par le CHSCT.  

 

Par conséquent, l’employeur qui conteste le recours à une telle expertise devra, quelle que soit 

l’issue du litige, régler les frais de défense du CHSCT dont le montant sera fixé par le juge.  

Source : Cass. Soc., 22 février 2017, n° 15-10.548  

CONTRAT DE TRAVAIL 

1. Licenciement économique et congé maternité : licenciée avant d’accoucher ! 

En application des articles L. 1225-1 et suivants du Code du travail, la salariée enceinte est 

protégée contre le licenciement, avant son départ en congé maternité, au cours du congé, et 

pendant les dix semaines suivant la naissance de son enfant (contre quatre semaines avant la loi 

“Travail”). Ainsi, il est interdit pour un employeur, à peine de nullité du licenciement, de notifier, à 

la salariée son licenciement durant cette période de protection. 

Récemment, la chambre sociale de la Cour de cassation, sous l’influence du droit européen2, 

interprète largement cette interdiction en affirmant que « il est interdit à un employeur, non 

seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection, 

mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision » 

Autrement dit, le simple fait d’examiner avec une salariée, durant son congé de maternité, les 

modalités de son futur licenciement économique, est une mesure dite préparatoire prohibée, ce 

qui rend nul le licenciement prononcé à l’expiration de la période de protection. Dans cette 

affaire, l’employeur avait avant l’échéance de cette période, procédé à la recherche et à la 

prévision d’un remplacement définitif de cette salariée ce qui constituait donc un “acte 

préparatoire” à son licenciement. 

Source : Cass. Soc., 1er février 2017, n°15-26.250 

                                                           
2 Directive 92/85 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la 
santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087100&fastReqId=1680872053&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034002032&fastReqId=1519711825&fastPos=1
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2. La faute lourde bien plus qu’une faute « super grave » ! 

La Chambre sociale de la Cour de cassation maintient son interprétation3 de la faute lourde en 

réaffirmant que la faute lourde n’est pas une simple faute préjudiciable à l’entreprise, mais 

qu’elle “est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du 

salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule 

commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise”. 

En d’autres termes, il faut que l’employeur démontre que le salarié a intentionnellement voulu lui 

nuire, pour que soit caractérisé la faute lourde (seule faute permettant à l’employeur d’engager 

la responsabilité civile du salarié). 

Source : Cass. Soc. , 8 février 2017, 15-21.064 

3. La saisine du CPH comme motif de licenciement : impossible !   

La haute Cour a rappelé que si la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir intenté un 

recours devant la juridiction prud’homale, ce licenciement sera annulé puisqu’il est constitutif 

d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice4. « Ce grief [la saisine du CPH], s'il figure 

en tant que tel dans la lettre de licenciement, est constitutif d'une atteinte à une liberté 

fondamentale et entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».  

Par conséquent, le juge devra conclure à la nullité du licenciement même si la lettre de 

licenciement fait état d’autres motifs susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de 

licenciement. 

Source : Cass. Soc. , 8 février 2017, 15-28.085 

4. Evaluation professionnelle et activité syndicale, attention à la discrimination ! 

Il est constant que l’exercice d’activités syndicales par un candidat à l’embauche ou un salarié 

ne peut en aucun cas justifier de la part de l’employeur la mise en œuvre d’une sanction ou 

encore la mise à l’écart du processus de recrutement ou de formation (C. trav. Art. L.1132-1 et 

L.2141-5).  

Dans cette affaire, il avait été rappelé à un vendeur de la société RELAIS FNAC, au cours de 

plusieurs évaluations annuelles, qu’il exerçait divers mandats syndicaux. La Cour de cassation 

précise à cet effet que l’exercice d’activités syndicales ne peut être pris en compte dans le cadre 

d’une évaluation professionnelle sauf à ce qu’un accord collectif le prévoit de de manière à 

neutraliser ou valoriser cette même activité.   

 
Source : Cass. Soc., 1er février 2017, n° 15-20799 

                                                           
3 Cass. soc., 22 oct. 2015, n° 14-11.801 
4 Article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040640&fastReqId=1162983869&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034046184&fastReqId=1568866947&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001905&fastReqId=449370394&fastPos=1
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5. Licenciement et sanction disciplinaire : pas de double peine pour une même faute ! 

Par principe, l’employeur ne peut pas sanctionner plusieurs fois la même faute (Cass. Soc., 2 juin 

2009, n°07-45314). La Cour de cassation a donc récemment confirmée cette analyse au cas d’un 

salarié mis en cause par son employeur suite à des abus réalisés dans le cadre du remboursement 

des frais de bouche. L’employeur avait ici déploré par une lettre, le comportement de ce salarié 

et indiqué sa perte de confiance. Ce courrier de mécontentement a suffi au juge pour déclarer 

le licenciement consécutif sans cause réelle et sérieuse.  

Source : Cass. Soc., 3 février 2017, n°15-11433 

6. Rupture anticipé du CDD : inégalité de traitement et subordination  

Si le salarié rompt le CDD hors des cas prévus par la loi, l'employeur peut bénéficier de dommages 

et intérêts correspondants au préjudice subi (L. 1243-3). Réciproquement, l'article L. 1243-4 du 

Code du travail dispose que la rupture anticipée du CDD à l'initiative de l'employeur (hors cas de 

faute grave, de force majeure ou d'inaptitude) ouvre droit pour le salarié à des dommages et 

intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il avait travaillé 

jusqu'à la fin du contrat.  

Un employeur a essayé de contester ces dispositions, en formant une question prioritaire de 

constitutionalité (QPC) au motif que cette disposition était contraire au principe d’égalité, de 

liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre, puisque la sanction prévue pour l'employeur 

est automatiquement fixée à un montant minimum égal aux salaires restant à payer, alors qu'il 

n'y a pas de montant minimum pour le salarié.  

La haute Cour, saisit de cette QPC débouta l’employeur de sa demande en lui rappelant que le 

législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes sans créer une quelconque 

rupture d'égalité, tel était le cas de l'employeur et du salarié qui ne sont pas placés dans la même 

situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture.   

« Et attendu que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de 

l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à 

durée déterminée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition et en ce que 

le salarié et l'employeur n'étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences 

indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon 

différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune 

atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre » 

Source : Cass. Soc., 8 février 2017, 16-40.246 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034003071&fastReqId=34359985&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034040756&fastReqId=1714034514&fastPos=1
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SANTÉ, SÉCURITÉ & CONDITIONS DE TRAVAIL 

1. Rapport sur le syndrome d'épuisement professionnel : le “Burn-out” bientôt une 
maladie professionnelle ? 

Le “burn-out” renvoie à une réalité mal définie, “d’un état de détresse psychologique à un état 

pathologique de syndrome d’inadaptation à un facteur stressant chronique”5. La révolution 

numérique et les nouvelles méthodes de management ont révolutionné la nature et les 

conditions du travail et ont fait du “burn-out” un problème majeur en entreprise. Depuis la loi dite 

“Rebsamen”, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme des maladies 

professionnelles selon des modalités spécifiques6. Toutefois, le “burn-out”, qui n’est pas considéré 

comme une pathologie psychique, n’a pas été inclus dans cette réforme malgré le souhait de 

certains parlementaires7. 

Le 15 février 2017, la Commission aux affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné un 

rapport intitulé "l’épuisement professionnel ou “burn-out” : une réalité en manque de 

reconnaissance". Ce rapport propose quelques pistes afin d’améliorer les dispositifs de prévention 

et de lutte existant parmi lesquelles :  

- La mise en place d’un centre national de référence sur la santé psychique au travail 
chargé de développer la veille sanitaire, l’épidémiologie et la prévention (proposition n°1), 
 

- Permettre au médecin du travail d’attester des pathologies constatées chez les salariés et 
notamment en cas de souffrance au travail et du lien avéré avec leur activité 
professionnelle après enquête (proposition n°5), 

 

- Permettre aux DP et au CHSCT d’exercer leur droit d’alerte pour demander la mise en 
œuvre de la procédure d’évaluation des risques et son actualisation (proposition n°10) et 
favoriser la mise en œuvre d’un réseau d’élus et de salariés formés aux risques 
psychosociaux (proposition n°12), 

 

- Prévoir que la négociation collective sur les conditions de vie au travail et la mise en 
œuvre du droit à la déconnexion puisse bénéficier de l’expertise du service de santé au 
travail (proposition n°13), 

 

                                                           
5 Définition donnée par l’Académie de médecine, 16 février 2016.  
6 Art. L.461-1 dernier alinéa du Code de la sécurité sociale ; Décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 relatif à 
l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du 
fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) 
7 Proposition de loi de M. Benoît HAMON et plusieurs de ses collègues visant à faciliter la reconnaissance 

du syndrome d’épuisement professionnel en tant que maladie professionnelle , n° 3506, déposée le 16 

février 2016. 
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- Doter d’un statut de salarié protégé les infirmiers chargés de la surveillance de l’état de 
santé des salariés (proposition n°18).  
 

Source : Rapport d’information relatif au syndrome d’épuisement professionnel (ou burn out) « L’épuisement professionnel ou burn out :une 
réalité en manque de reconnaissance », Yves CENSI et Gérard SEBAOUN.  
 

PROTECTION SOCIALE 

1. Protection Universelle Maladie (PUMa) 

Depuis le 1er janvier 2016, la Couverture Universelle Maladie (aussi appelée “CMU de base”) est 

remplacée par la Protection Universelle Maladie (PUMa), donnant des droits à l’assurance 

maladie à toute personne résidant de manière stable et régulière en France (qu’elle soit de 

nationalité française ou non8. L’examen des revenus n’est donc plus fait de manière systématique 

comme c’était le cas avec la CMU. Le décret du 24 février 2017 précise ainsi deux éléments :  

- D’une part les conditions de régularité du séjour applicables aux personnes étrangères 
pour accéder à la prise en charge des frais de santé au titre de la protection universelle 
maladie à savoir résider en France de manière stable depuis plus de trois mois. De même, 
le droit aux prestations d’assurance maladie sera maintenu au minimum pendant les 12 
mois qui suivent l’expiration des documents justifiant que ces personnes remplissent bien 
les conditions requises (titre de séjour notamment).  
 

- D’autre part les modalités des contrôles réalisés par les organismes de sécurité sociale 
ainsi que les conséquences de ces contrôles en termes de fermeture des droits après 
examen contradictoire : ce contrôle aura notamment pour but de vérifier que la condition 
de stabilité de la résidence est bien remplie.  
 

Source : Décret n° 2017-240 du 24 février 2017 relatif au contrôle des conditions permettant de bénéficier de la protection universelle maladie 

Le mot de la fin   

 

 

 

 

 

                                                           
8 La Couverture universelle maladie complémentaire (CMU-C) continue quant à elle d’exister. 

Assurance chômage, l’avis de la commission européenne : 

Le 22 février 2017, la Commission européenne a publié son rapport « d’hiver », analysant la 

situation économique et sociale dans les États membres.  

Dans ce rapport, elle recommande à la France de "réformer le salaire minimum et le 

système d’allocations de chômage" qui sont deux mécanismes qui, selon la commission, « 

incitent les salariés à combiner les revenus d’emplois de courte durée et les allocations de 

chômage, en particulier dans les secteurs où les contrats d’usage sont autorisés". 

http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/14/rap-info/i4487
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=721D7C85E19FBB93AAE7D1D0EAF9D82F.tpdila22v_2?cidTexte=JORFTEXT000034082165&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034081889
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