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VU DANS 
D’AUTRES REVUES 

Projet de loi dialogue social - 
Progrès et reculs du principe 
de participation. 

Cet article rédigé par Etienne Colin, 
avocat au barreau de Paris présente 
une analyse de la future réforme du 
dialogue social entre avancées et nets 
reculs.
 
Émerge désormais une négociation 
d’entreprise qui porte directement sur 
l’exercice du principe de participation.  
Il est publié dans la revue Semaine  
Sociale Lamy, n°1676 du 07/05/2015. 

Forum - Comment revitaliser 
la justice prud’homale ? 

Les conseils de prud’hommes sont « à 
bout de souffle ». Les difficultés fonc-
tionnelles auxquelles ils sont confron-
tés ont des répercussions au sein des 
chambres sociales des cours d’appel. 
Une réforme est donc nécessaire pour 
continuer de rendre une justice de qua-
lité, adaptée aux réalités d’une époque 
qui a changé. C’est l’objet du projet de 
loi dit Macron en fin d’examen parle-
mentaire. 

Cet article rédigé par Benoit Holleaux, 

conseiller à la Cour d’appel de Paris, 
est publié dans la revue Semaine So-
ciale Lamy, n°1679 du 28/05/2015.  

La représentation des salariés aux 
conseils d’administration Enjeux, 
obstacles et préconisations. 

Etude rédigée par Pierre-Yves Gomez 
Professeur, directeur de l’Institut fran-
çais de gouvernement des entreprises 
(IFGE), EM LYON Business School et 
Xavier Hollandts Professeur associé, 
KEDGE, IFGE & CRCGM et publiée 
dans la Revue de Droit du Travail Dal-
loz de Juillet-Août 2015.

Que peut-on attendre du juge admi-
nistratif dans le contentieux des 
plans de sauvegarde de l’emploi ?

Etude rédigée par Judith Krivine et 
Stéphanie Guedes Da Costa, avocates 
au barreau de Paris et publiée dans 
la Revue de Droit du Travail Dalloz de  
Juillet-Août 2015.

Elles livrent leur réflexion sur le rôle 
joué par le juge administratif dans les 
évolutions récentes passées et futures 
du droit du licenciement pour motif 
économique.
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dePointvue
Florence Dodin 
Secrétaire générale adjointe

Le Premier ministre a annoncé la re-
fonte d’un « code du travail pour le 
XXIème siècle » ainsi qu’une redynami-

sation de la négociation collective.
Les grands principes de la future loi seront 
établis dans deux mois. La partie refondation 
du code du travail est confiée à une Com-
mission qui rendra ses travaux à l’horizon de 
deux ans, sauf pour la partie temps de travail 
que le gouvernement entend réécrire sans 
attendre.
L’UNSA ne partageait pas la proposition 
du rapport Combrexelle de l’établissement, 
au niveau de l’entreprise, de la norme des 
conditions de travail, d’emploi et de salaires 
par des accords négociés. Elle a bien noté 
que, dans les annonces du Premier ministre, 
désormais, seules l’organisation du temps de 
travail, sa modulation et les compensations 
afférentes relèveraient de ce champ, dans la 
logique déjà introduite et couramment prati-
quée sur le terrain, notamment depuis les lois 
Aubry ainsi que celles de 2004 et 2008.
L’UNSA acte donc positivement que l’horaire 
légal de travail de 35 heures, seuil de déclen-

REFONTE DU CODE DU TRAVAIL : 
L’UNSA SUIVRA ATTENTIVEMENT LE PROJET DE LOI

chement des heures supplémentaires, reste-
ra bien inscrit dans la loi, conformément à sa 
demande. Sur cette question délicate, l’UNSA 
exercera toute sa vigilance, notamment pour 
que les mesures supplétives devant interve-
nir en cas de non accord dans l’entreprise, 
garantissent un haut niveau de protection des 
salariés. Au total, à l’exception de ce sujet qui 
restera légalement encadré, la hiérarchie des 
normes n’est pas inversée.

L’UNSA note également avec satisfaction que 
les branches professionnelles sortent confor-
tées par les annonces du Premier ministre. 
Cela correspond à la conception syndicale 
qu’elle n’a cessé de défendre : les branches 
sont le lieu adapté pour garantir à tous un 
socle de couverture collective dans un grand 
secteur d’activité, en particulier pour les TPE-
PME. Elles jouent, à ce titre, un rôle de régu-
lation économique capital pour le maintien de 
l’emploi en limitant le dumping social. L’UNSA 
restera néanmoins vigilante sur la pertinence 
et la cohérence du projet de réduction du 
nombre de branches.

C’est le dernier cahier juridique que vous lirez sous cette forme de livret et je vous en sou-
haite bonne lecture. 
Pour mieux répondre à l’actualité, le secteur juridique national souhaite faire évoluer cette 
publication vers des fiches thématiques plus en accord avec la nécessaire réactivité que 
l’UNSA et ses secteurs nationaux concernés doivent avoir. Ces fiches thématiques seront 
mises à votre disposition sur « extranet ». 
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Actualité

La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la 
confiance dans l’économie numérique a permis 
le recours au vote par voie électronique dans 
les élections professionnelles des délégués du 
personnel et des membres du comité d’entre-
prise. Dans ce cas, les salariés peuvent expri-
mer leurs voix de manière dématérialisée, la 
plupart du temps sur internet. 

Ce système de vote est subordonné à la conclu-
sion d’un accord collectif, devant comprendre 
un cahier des charges respectant les pres-
criptions minimales relatives aux dispositifs de 
vote par voie électronique, fixées par le décret  
n° 2007-602 du 25 avril 2007. 

Ce système de vote doit faire l’objet d’une dé-
claration auprès de la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (CNIL), qui veille 
au respect des modalités du vote, à savoir, la 
sécurité et la confidentialité des données per-
sonnelles utilisées dans le cadre du système 

LE VOTE ÉLECTRONIQUE 
DANS LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Julie Chimon, Juriste
Guillaume Sauvage, Avocat au barreau de Paris et membre du réseau UNSavocats

Par une décision du 11 mars 2015, le Conseil d’État est venu préciser 
les principes permettant la sécurité et la confidentialité du vote 
électronique pour les élections professionnelles. 

de vote électronique. Différents principes en 
découlent, précisés par le Conseil d’Etat dans 
la décision présentement commentée (1). 

À l’origine de cette décision, un syndicat avait 
saisi la CNIL d’une plainte relative à l’organisa-
tion des élections professionnelles devant se 
tenir un peu plus tard dans une société. Etait 
utilisé à cette fin le système du vote électro-
nique. La CNIL, constatant plusieurs manque-
ments (défaut d’expertise indépendante préala-
blement au vote, défaut de confidentialité des 
moyens d’authentification des électeurs, défaut 
de chiffrage des votes de manière ininterrom-
pue) à la loi du 6 janvier 1978 dite informatique 
et libertés, a infligé à la société la sanction de 
l’avertissement et l’a assortie d’une publication 
sur son site internet et sur le site Legifrance (2). 
Le Conseil d’Etat a confirmé la caractérisation 
de ces manquements et a rejeté la demande 
d’annulation de la délibération de la CNIL. 

L’EXIGENCE D’UNE EXPERTISE 
INDÉPENDANTE 

Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du 
travail disposent que « préalablement à sa mise 
en place ou à toute modification substantielle de 
sa conception, le système de vote électronique 
est soumis à une expertise indépendante ». 

Comme l’avait fait le Tribunal d’instance de Brest 
dans un jugement du 7 juin 2012 (3), le Conseil 
d’Etat précise les contours de cette obligation 
d’expertise. 

Il était reproché en l’espèce à la société concer-
née de ne pas avoir procédé à cette expertise 

Les juges précisent 
la responsabilité pesant 
sur l’employeur dans le 
traitement des données : 
lui et lui seul est 
responsable.

LE VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
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préalable au vote. Celle-ci arguait, pour sa dé-
fense, du fait que la conception de son système 
de vote électronique n’avait fait l’objet d’aucune 
modification depuis sa précédente utilisation, 
à l’occasion de laquelle une expertise avait été 
menée et s’était révélée satisfaisante. 

Mais pour les juges, peu importe : « l’utilisation 
d’un système de vote électronique pour l’élec-
tion des délégués du personnel est subordon-
née à la réalisation d’une expertise indépen-
dante lors de la conception initiale du système, 
à chaque fois qu’il est procédé à une modifica-
tion de la conception de ce système ainsi que 
préalablement à chaque scrutin recourant au 
vote électronique ». 

LA CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
TRANSMISES

Aux termes de l’article R. 2324-5 du Code du 
Travail, le système de vote électronique « as-
sure la confidentialité des données transmises, 
notamment celle des fichiers constitués pour 
établir les listes électorales des collèges élec-
toraux, ainsi que la sécurité de l’adressage des 
moyens d’authentification, de l’émargement, 
de l’enregistrement et du dépouillement des 
votes ».

Selon les juges, il résulte de cette disposition 
que « la transmission aux électeurs des identi-
fiants et mots de passe leur permettant de voter 
doit faire l’objet de mesures de sécurité spéci-
fiques permettant de s’assurer que les électeurs 
en sont les seuls destinataires ». 

La transmission de ces données par simple 
courriel n’est pas conforme à cette exigence de 
sécurité et de confidentialité. La Cour de cas-
sation avait déjà jugé que ce procédé d’envoi, 
« sans autre précaution destinée notamment à 
éviter qu’une personne non autorisée puisse se 
substituer frauduleusement à l’électeur, n’est 
pas de nature à garantir la confidentialité des 
données ainsi transmises » (4). A priori, il faut pri-
vilégier un envoi sous enveloppe à l’adresse du 
domicile du salarié (5).

LE CHIFFREMENT DES BULLETINS 
DE VOTE 

Les données du vote électronique doivent faire 

l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote 
sur le poste de l’électeur. 

Les Hauts Magistrats ont précisé qu’afin que soit 
assurée la confidentialité des données trans-
mises lors du vote, le respect de cette disposition 
implique que le chiffrement des bulletins de vote 
soit ininterrompu. 

Ils confirment ainsi la position de la CNIL, qui 
avait affirmé dans sa délibération du 21 octobre 
2010 que « le bulletin de vote doit être chiffré 
par un algorithme public réputé « fort » dès son 
émission sur le poste de l’électeur et être stocké 
dans l’urne, en vue du dépouillement, sans avoir 
été déchiffré à aucun moment, même de manière 
transitoire ». 

LA RESPONSABILITÉ DE L’EMPLOYEUR 

Les juges précisent la responsabilité pesant sur 
l’employeur dans le traitement des données : 
lui et lui seul en est responsable. En l’espèce, 
la mise en place du système informatique avait 
été confiée à un prestataire, considéré comme 
un sous-traitant au sens de la loi informatique et 
libertés. La société faisait valoir cette situation 
de sous-traitance pour se décharger de sa res-
ponsabilité dans les manquements qui lui étaient 
reprochés.

Cependant, le Conseil d’Etat reste ferme, consi-
dérant que cette situation « ne décharge pas le 

Le responsable de 
traitement est 
l’employeur, c’est donc 
à lui de veiller au respect 
de la réglementation 
en matière de vote 
électronique.

Actualité
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LE VOTE ÉLECTRONIQUE DANS LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

responsable de traitement de la responsabilité 
qui lui incombe de préserver la sécurité des 
données […] dès lors que ces sous-traitants 
ont agi […] sur l’instruction du responsable de 
traitement ». 
Or, le responsable de traitement est l’employeur, 
c’est donc à lui de veiller au respect de la régle-
mentation en matière de vote électronique. 

(1) CE, 11 mars 2015, JurisData n° 2015-005000
(2) Délibération n° 2010-371, 21 octobre 2010, JO 24 novembre 2010, n° 272
(3) TI Brest, 7 juin 2012, JurisData n° 2012-019672
(4) Soc, 27 février 2013, JurisData n° 2013-003218
(5) La Semaine Juridique Social n° 22, 2 Juin 2015, 1194

En définitive, s’il est vrai que les principes déga-
gés dans cette décision n’ont en soi rien de ré-
volutionnaire, celle-ci démontre encore une fois 
toute la vigilance des juridictions à ce que soit 
assuré la sécurité et la confidentialité des don-
nées personnelles utilisées dans le cadre du 
système de vote électronique dans les élections 
professionnelles. 
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Dossier

Cerner la notion d’intérêt collectif de la 
profession c’est mieux comprendre 
l’objet même du syndicat profession-

nel. Notion aux contours très larges, l’intérêt 
collectif de la profession s’est dans un premier 
temps défini par ce qu’il n’était pas. Cet inté-
rêt ne doit ni se confondre avec l’intérêt indi-
viduel des salariés, ni avec l’intérêt général et 
doit être distingué de l’intérêt défendu par les 
institutions représentatives elles-mêmes. Cette 
définition par défaut serait cependant trop ré-
ductrice pour celui qui la met en mouvement : 
l’organisation syndicale. C’est face au prétoire, 
dans la défense de l’intérêt collectif de la pro-
fession que se dessinent les contours de cette 
notion. D’abord conçue sur le modèle de l’ac-
tion civile en dommages intérêts pour « réparer 
le préjudice subi par la profession », versée au 
profit du syndicat. Intentée par les syndicats de 
salariés, elle tend aujourd’hui au prononcé des 
mesures de nature à faire cesser les violations 
de la loi ou des conventions collectives. Dans 
ce dossier consacré à cet intérêt, nous tente-
rons de comprendre quels sont les contours 
de la notion « d’intérêt collectif de la profes-
sion » dans le cadre d’une action syndicale 
contentieuse ?

L’ACTION EN JUSTICE
DES SYNDICATS

La mise en mouvement de l’action en justice du syndicat et la notion 
d’intérêt collectif de la profession.

En refusant, par un arrêt du 5 juin 2013, de ren-
voyer au Conseil constitutionnel la QPC qui lui 
était présentée, la Cour de cassation promet de 
longues années encore à l’action en justice du 
syndicat  et lui donne un ancrage constitution-
nel (Odile Levannier-Gouël, A cent ans, l’action 
collective obtient un ancrage constitutionnel, 
Semaine sociale lamy 2013). L’article L. 2132-3 
du Code du travail « qui donne qualité à agir 
au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la 
profession qu’il représente découle de la liberté 
syndicale » consacrée par l’article 6 du pré-
ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 : 
« et ne constitue pas une atteinte à la liberté 
personnelle des salariés ni à leur droit d’agir ». 
La Cour de cassation entend aujourd’hui  fer-
mer la porte à une éventuelle contestation de la 
conventionnalité de l’article L. 2132-3 alinéa 2 
du Code du travail.
Incontestablement, depuis sa consécration par 
l’arrêt des chambres réunies du 5 avril 1913 (D. 
1914, I, 65), l’action syndicale n’a cessé d’af-
firmer encore et toujours la spécificité de son 
fondement : la défense de l’intérêt collectif de 
la profession. Sur cette question, le contentieux 
est sans cesse alimenté, comme en témoignent 
les arrêts rendus au cours des derniers mois.
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L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS

L’ENJEU DE LA DISTINCTION

Si juridiquement cela s’explique très facilement, 
dans la pratique procédurale les difficultés sont 
bien présentes. Bon nombre d’actions du syndi-
cat professionnel ont été rejetées  car leur intérêt 
se résumait comme étant la somme des intérêts 
individuels des salariés et non l’intérêt collectif de 
la profession du syndicat lui-même. Les intérêts 
individuels sont donc exclus, les salariés étant 
seuls habilités à défendre leurs propres droits ; 
les syndicats pouvant uniquement intervenir 
dans le cadre de l’assistance ou la représenta-
tion des salariés  ou de l’action en substitution 
dans certains domaines.
En agissant en justice au nom de l’intérêt col-
lectif de la profession c’est la profession tout 
entière qu’il représente. Cet intérêt, plus géné-
ralement appelé l’intérêt professionnel trans-
cende les intérêts individuels. Qu’entend-on 
aujourd’hui  comme un intérêt collectif de la 
profession ? Se distingue-t-il nécessairement 
des intérêts individuels ? 

I. LE REPOS HEBDOMADAIRE EST « UNE 
DISPOSITION FONDAMENTALE DU CODE 
DU TRAVAIL »

Le travail dominical est un exemple pour lequel 
la Cour de cassation s’est prononcée sur l’action 
des syndicats tendant à la fermeture d’établis-
sements ouverts le dimanche sans autorisation 
dans le secteur du bricolage. Une jurisprudence 
constante considère en effet que la violation de 

NE PAS CONFONDRE L’INTÉRÊT COLLECTIF DE LA PROFESSION 
DU SYNDICAT ET LES INTÉRÊTS INDIVIDUELS DES SALARIÉS

la loi relative au repos dominical constitue une 
atteinte à l’intérêt collectif de la profession.
L’article L. 3132-3 institue une mesure « néces-
saire à la protection des droits et des libertés des 
salariés qui découlent des dix et onzième alinéas 
du préambule de la Constitution de 1946 »; elle 
participe d’un « objectif de préservation de la 
santé et de la sécurité des travailleurs ». Sans 
surprise, dans son arrêt du 22 janvier 2014, la 
Cour de cassation maintient le principe de la 
recevabilité de l’action syndicale et, le renforce 
en le précisant. Les juges admettent que l’action 
introduite par un syndicat de salariés est rece-
vable « du seul fait que ladite action repose sur 
la violation d’une règle d’ordre public social ». 
L’action syndicale devrait en sortir renforcée si, 
à l’avenir, les interrogations portent davantage 
sur le point de savoir si la disposition est d’ordre 

Sophie Cogez, juriste UNSA Nord - Pas de Calais 
et du secteur juridique national

Comprendre la distinction entre l’intérêt collectif de la profession 
défendu par le syndicat et l’intérêt individuel des salariés est 
fondamental  pour la recevabilité de l’action du syndicat. 

Une jurisprudence 
constante considère en 
effet que la violation de la 
loi relative au repos domi-
nical constitue une atteinte 
à l’intérêt collectif de la 
profession.
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public social et moins sur la notion d’intérêt col-
lectif de la profession, jugée parfois imprécise.

II. LE CAS DES TRAVAILLEURS VOLON-
TAIRES, UNE EXCEPTION À L’INTÉRÊT 
COLLECTIF DE LA PROFESSION

Le syndicat peut-il prétendre agir dans l’intérêt 
collectif des salariés de la profession lorsque les 
travailleurs directement concernés par la viola-
tion du repos dominical ont accepté de travailler 
ce jour-là ?
Selon la société Bricorama, l’action syndicale ne 
serait pas recevable lorsque les salariés « dont 
la protection est abstraitement envisagée par 
la norme en cause n’ont pas d’intérêt effectif et 
concret au succès de l’action ». L’employeur 
reproche à la cour d’appel de ne pas prendre 
en compte l’intérêt effectif des salariés concrète-
ment concernés, dans lequel « l’intérêt collectif 
prend nécessairement sa source ».
Il est vrai que salariés dont la protection est envi-
sagée ne se limitent pas aux travailleurs dont le 
repos est effectivement méconnu. C’est la col-
lectivité des salariés abstraitement considérée 

qui voit ses intérêts méconnus. Comme l’indique 
la société Bricorama, ce sont les seuls intérêts 
individuels des salariés qui ont accepté de tra-
vailler le dimanche. D’autre part, il ne peut être 
question de protéger l’intérêt collectif des sala-
riés qui souhaitent travailler le dimanche. La Cour 
de cassation n’admet pas l’exception ainsi évo-
quée au motif que « la circonstance que les sala-
riés d’une entreprise ou d’un établissement sont 
consentants pour travailler le dimanche est sans 
incidence sur le droit d’agir du syndicat qui pour-
suit la réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif 
de la profession en présence d’une méconnais-
sance du repos dominical ».

III. UNE ATTEINTE À UN INTÉRÊT 
INDIVIDUEL SOULEVANT UNE QUESTION 
DE PRINCIPE CONSTITUE UNE 
ATTEINTE À L’INTÉRÊT COLLECTIF 
DE LA PROFESSION

Plus généralement pour les litiges de mise en 
danger de la sécurité des salariés, l’atteinte de 
l’intérêt individuel n’empêche pas le syndicat 
d’agir dans l’intérêt collectif de la profession.
Dans une affaire où un syndicat s’était constitué 
partie civile à la suite d’une explosion survenue 
dans une usine et qui avait provoqué la mort 
de plusieurs salariés, les juges ont pu décider 
que l’action du syndicat était recevable car les 
circonstances de l’accident découlant de l’inob-
servation d’un règlement, risquaient, si elles se 
reproduisaient, de causer un préjudice à la pro-
fession dont les membres seraient alors soumis à 
un danger anormal (Cass. crim., 26 oct. 1967, n° 
67-91.098 ). Plus récemment, dans le cas de l’ef-
fondrement du terminal de l’aérogare de Roissy 
dès lors que des manquements constitutifs des 
infractions poursuivies ont pu compromettre la 
sécurité des travailleurs et causer ainsi un pré-
judice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la 
profession (Cass. crim., 11 oct. 2005). 

Pour les litiges de mise 
en danger de la sécurité 
des salariés, l’atteinte de 
l’intérêt individuel 
n’empêche pas le 
syndicat d’agir dans 
l’intérêt collectif de 
la profession.

Dossier
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L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS

Dans ce discours, c’est de la question priori-
taire de constitutionnalité dont il s’agit. En effet, 
en vertu de l’article 61-1 de la Constitution, issu 
de la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, 
les justiciables ont désormais la possibilité de 
contester la conformité d’une loi déjà entrée en 
vigueur. En effet, la question prioritaire de consti-
tutionnalité (QPC) est le droit reconnu à toute 
personne qui est partie à un procès ou une ins-
tance de soutenir qu’une disposition législative 
porte atteinte aux droits et libertés que la Consti-
tution garantit. 
Cependant, il appartient aux juridictions su-
prêmes de transmettre ou, au contraire, de ne 
pas transmettre la QPC au Conseil constitution-
nel. C’est dans le contexte de la seconde hypo-

ZOOM SUR LA QUESTION DE LA CONSTITUTIONNALITÉ 
POSÉE MAIS REJETÉE

Caroline Kulyk, 
doctorante à l’EREDS, chargée d’enseignement à l’Université de Lille 2 et de Douai

«  Souvenez-vous, même si cela vous semble remonter à l’âge de pierre, 
des anciennes critiques de divers beaux esprits. Certains nous promet-
taient l’insécurité juridique. D’autres redoutaient de confier un droit nou-
veau aux justiciables. D’autres encore justifiaient l’immobilisme par le 
contrôle de conventionalité ». 

thèse que trois arrêts ont été rendus par la Cour 
de cassation le 5 juin 2013.
Le contexte est alors le suivant : une enseigne 
d’un magasin de bricolage a eu l’interdiction 
d’ouvrir ses magasins le dimanche. Condam-
née par  la cour d’appel de Versailles à fermer le 
jour dominical, elle décide alors de saisir la Cour 
de cassation de trois questions prioritaires de 
constitutionnalité. 
Ainsi, est remise en cause, d’une part, la consti-
tutionnalité de l’article L. 3132-3 du code du tra-
vail fixant le dimanche comme jour de repos heb-
domadaire ; d’autre part, sont remises également 
en cause les dispositions des articles L.3132-12, 
L.3132-20 et L. 3132-25-1 du Code du travail 
permettant à certains établissements de déroger 
aux règles du repos dominical. 
Enfin et c’est sur cette question qu’il convient 
d’insister ici, la troisième QPC porte sur la consti-
tutionnalité de l’article L. 2132-3 du code du tra-
vail qui donne qualité à agir au syndicat agissant 
dans l’intérêt collectif de la profession qu’il repré-
sente. Ainsi, ce texte porterait atteinte aux articles 
2 et 4 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et du citoyen qui garantissent la liberté 
personnelle du salarié. En effet, lorsque l’action 
syndicale est engagée, les salariés ne peuvent 
intervenir à l’action dans le but de contester le 
bien fondé ou la légitimité de l’action et ce quand 
bien même, l’action en cause aurait pour but 
d’entrainer un préjudice pour ces derniers. 
La Cour de cassation neutralise les arguments 
de l’enseigne « en brandissant » le droit euro-
péen et le droit international. 
Ainsi, elle considère que le droit d’agir en jus-

L’intérêt collectif ne se 
confond ni avec l’intérêt 
général ni avec les intérêts 
des particuliers. 
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tice des syndicats découle de la liberté syndi-
cale consacrée par l’article 6 du préambule de 
la Constitution de 1946, puis, et c’est là le plus 
surprenant, par l’article 11 de la Déclaration eu-
ropéenne des droits de l’homme et du citoyen 
et de l’article 2 de la Convention internationale 
du travail n°87. Elle en conclut alors que cela ne 
constitue pas une atteinte à la liberté personnelle 
des salariés ni à leur droit d’agir en justice.
De manière surprenante, la Cour de cassation 
se réfère, certes, d’abord au bloc de constitu-
tionnalité mais surtout, elle incorpore dans son 
visa, les normes européennes et internationales. 
Il convient de préciser que c’est la première fois 
que la constitutionnalité de cet article du code du 
travail est contestée. 
A ce titre, elle adopte le même raisonnement que 
le Conseil constitutionnel et la CEDH notamment 
dans un arrêt rendu en 2008 relatif la liberté syn-
dicale dans lequel elle mobilise et met en exergue 
l’utilisation active presque indissociable de ses 
objectifs, des sources internationales dans leur 
ensemble et non la seule CESDH, faisant ainsi 
évoluer sa méthode d’interprétation. 
La Cour de cassation décide donc de ne pas 
transmettre au Conseil constitutionnel au motif 
d’une part, que la question ne portant pas sur 
l’interprétation d’une disposition constitution-
nelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas 
encore eu l’occasion de faire application, n’est 
pas nouvelle ; et d’autre part, que la question 
posée ne présente pas un caractère sérieux dès 
lors que la disposition légale critiquée qui donne 
qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt 
collectif de la profession qu’il représente découle 
de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 

du Préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946, l’article 11 de la Déclaration européenne 
des droits de l’homme et du citoyen et l’article 
2 de la Convention internationale du travail n° 
87, et ne constitue pas une atteinte à la liberté 
personnelle des salariés ni à leur droit d’agir en 
justice (...).
Rappelons que l’article L. 2132-3 du code du 
travail précise que  « les syndicats profession-
nels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, 
devant toutes les juridictions, exercer tous les 
droits réservés à la partie civile concernant les 
faits portant un préjudice direct ou indirect à 
l’intérêt collectif de la profession qu’ils repré-
sentent ». Le texte conditionne donc le droit 
d’agir en justice des syndicats à un préjudice 
direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profes-
sion qu’ils représentent. 
Il convient de rappeler que les syndicats ont la 
possibilité d’être acteurs d’un procès dans trois 
hypothèses : pour la défense de leurs intérêts 
propres, lorsqu’un préjudice est causé à l’intérêt 
collectif de la profession qu’il représente mais 
aussi ils peuvent, par le biais de l’action en subs-
titution, agir en faveur de l’intérêt individuel du 
salarié.
Leur action de défense des intérêts de la profes-
sion a pour but de réparer les préjudices subis 
qu’ils soient matériels ou moraux, directs ou indi-
rects, pour ainsi assurer l’application du droit du 
travail lorsque l’intérêt professionnel et collectif a 
été atteint. Toutefois, un écueil ne doit pas être 
commis puisque l’intérêt collectif ne se confond 
ni avec l’intérêt général ni avec les intérêts des 
particuliers. 
En somme, deux éléments principaux peuvent 
être discutés dans cette décision, d’une part, les 
textes contenus dans le visa de l’arrêt, et d’autre 
part, la motivation décevante et laconique de la 
Cour de cassation. 

UNE MOBILISATION DES INSTRUMENTS 
INTERNATIONIAUX SUPRENANTE

En effet, la Cour de cassation rend sa décision 
en se référant au préambule de la Constitution 
de 1946 mais elle se réfère également à la Décla-
ration européenne des droits de l’homme et du 
citoyen et à une convention OIT. Il convient donc 
de faire un rappel du rôle des juridictions. 
Le Conseil constitutionnel a toujours considéré 
que le contrôle de conventionalité des lois ne lui 
revenait pas.  La Cour de cassation  ne peut donc 

Ainsi, la Cour de cassation 
considère que l’action des 
syndicats, droit fondamental, 
découlant de la liberté 
syndicale, est justifiée car 
elle repose sur la violation 
d’une règle d’ordre public 
social.
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pas et se refuse d’ailleurs à le faire, examiner 
une question fondée sur ces normes donc elle 
ne saurait se fonder sur ces derniers pour rejeter 
une QPC. C’est pourquoi, il est surprenant qu’elle 
utilise ces normes internationales pour refuser la 
transmission au Conseil Constitutionnel.
Beaucoup d’auteurs s’interrogent d’ailleurs sur 
la raison pour laquelle la Cour de cassation, ju-
geant la constitutionnalité d’une loi, mobilise les 
normes internationales.  Pour certains « ce n’est 
qu’un surplus, un ajout », un argument purement 
rhétorique ». En effet, il semble plausible de pen-
ser que la Cour a souhaité donner à sa décision 
une force supplémentaire voire une légitimité 
renforcée. 

LA LIBERTE SYNDICALE COMME 
UNIQUE JUSTIFICATION

D’autre part, outre le caractère sérieux infondé 
de la disposition critiquée, la Cour en déduit que 
l’action des syndicats découlant de la liberté syn-
dicale ne porte pas atteinte à la liberté person-
nelle des salariés, ni à leur droit d’agir en justice. 
De cette formulation, il serait aisé d’en déduire 
que la liberté syndicale occupe une place hié-
rarchiquement plus importante que la liberté per-
sonnelle des salariés. 
Cette question rejoint les interrogations de la 
doctrine «pourquoi la valeur de la liberté syndi-
cale dépouille la question de son caractère sé-
rieux ? En effet, la Cour nous dit que la liberté 
personnelle des salariés n’est pas atteint ni leur 
doit d’agir en justice mais elle n’explique pas 
pourquoi. Certes, la liberté syndicale est consti-
tutionnellement protégée mais cela empêche t-il 
de porter atteinte à d’autres droits ? Ne doit-on 
pas rechercher un équilibre lorsque des libertés 
divergentes sont en jeu ? 
Ce n’est pas cette décision qui va éclairer les 
motivations de la Cour dans la mesure où elle 
n’explique pas les fondements de cette dernière 
si ce n’est qu’elle argue des normes internatio-
nales. Il aurait fallu, et cela est l’avis d’une partie 
de la doctrine, expliquer les motifs du rejet en se 
fondant sur la distinction entre l’action des syn-
dicats pour la défense des intérêts qu’il repré-
sente et l’action en substitution des syndicats en 
faveur des salariés. Comme nous l’avons vu pré-
cédemment, les intérêts de la profession ne se 
confondent nullement avec les intérêts des par-
ticuliers qui dans cette hypothèse, ne sont pas 
dépossédés de leur action, si bien qu’ils peuvent 

y mettre un terme ou encore y prendre part per-
sonnellement. En effet, si les intérêts des syndi-
cats et ceux des salariés peuvent interagir, ils 
restent néanmoins bien distincts. En faisant cette 
distinction, l’article L. 2132-3 du code du travail 
ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse 
agir de son côté en justice et la décision de reje-
ter la QPC se trouve effectivement justifiée. 
Une fois l’ensemble des QPC rejetées, c’est le 
22 janvier 2014 que le fond de l’affaire a été exa-
miné. S’agissant de  l’action en justice du syndi-
cat, la Cour a estimé que l’action introduite par 
un syndicat sur le fondement de la défense de 
l’intérêt collectif des salariés de la profession 
qu’il représente, qui résulte de la liberté syndi-
cale consacrée par l’alinéa 6 du préambule de la 
Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la 
Convention de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales et l’article 2 de la 
Convention de l’organisation internationale du 
travail n° 87, est recevable du seul fait que ladite 
action repose sur la violation d’une règle d’ordre 
public social. La circonstance que les salariés 
d’une entreprise ou d’un établissement sont 
consentants pour travailler le dimanche est sans 
incidence sur le droit d’agir du syndicat qui pour-
suit la réparation d’une atteinte à l’intérêt collectif 
de la profession en méconnaissance du repos 
dominical. Ainsi, la Cour de cassation considère 
que l’action des syndicats, droit fondamental, 
découlant de la liberté syndicale, est justifiée car 
elle repose sur la violation d’une règle d’ordre pu-
blic social. Là encore, la motivation pourrait faire 
l’objet d’interrogations dans la mesure où l’ordre 
public social semble être confondu avec l’ordre 
public absolu. 

Si les intérêts des 
syndicats et ceux des 
salariés peuvent interagir, 
ils restent néanmoins bien 
distincts.

L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS



décembre 2015 - Les Cahiers Juridiques de l’UNSA n°6   14

C’est le juge qui déterminera la frontière entre les 
deux actions et par voie de conséquence celle 
entre les deux intérêts. Lorsque le comité d’en-
treprise et le syndicat dans l’entreprise agissent 
en justice dans l’intérêt des salariés comment 
peuvent s’articuler ces deux actions. Sur quels 
critères se fonde leur recevabilité ? Dans un ar-
rêt du 16 décembre 2014, la Cour de cassation 
invoque les prérogatives du comité comme limite 
de l’action en justice des syndicats, elle rappelle 
également au CE que celui-ci ne peut agir en lieu 
et place d’un syndicat en matière d’exécution 
d’un accord collectif.

Le 16 décembre 2014 (n°13-22.308), un accord 
GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emploi et des 
Compétences) prévoyait la fourniture chaque 
année au CE des données sociales faisant appa-
raître les rémunérations hommes/femmes pour 
chaque « métier-repère ». L’employeur ne res-
pectant pas cette obligation, un des syndicats 
de l’entreprise a saisi le TGI. Selon l’organisation 
syndicale, l’employeur manquait à son obligation 
de fournir une information loyale et pertinente, 
elle a donc demandé que soit ordonnée sous 
astreinte la remise des documents au CE.
En première instance, l’action du syndicat fut dé-
clarée recevable. Le tribunal de grande instance 
considérait que « le syndicat a qualité et intérêt à 
ce que le comité d’entreprise bénéficie des infor-
mations qui lui sont destinées en application de 
l’article L.2323-57 du code du travail. Le jugement 
est confirmé en appel. Le 16 décembre 2014, la 
Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Selon 
les Hauts magistrats dès lors que « les docu-
ments  exigés de l’employeur étaient destinés au 

NE PAS CONFONDRE L’INTÉRÊT COLLECTIF 
DU COMITÉ D’ENTREPRISE DE L’INTÉRÊT COLLECTIF 
DE L’ORGANISATION SYNDICALE

Le syndicat dans l’entreprise et les institutions représentatives du per-
sonnel contribuent à l’avancée du dialogue social. Même si législateur 
distingue bien les compétences de chacun, dans leur action en justice, 
comité d’entreprise (CE) et organisation syndicale peuvent s’entrecroiser. 

Sophie Cogez, juriste UNSA Nord - Pas de Calais 
et du secteur juridique national

comité d’entreprise, lequel n’en sollicitait pas la 
communication et ne s’était pas associé à la de-
mande du syndicat, l’action de ce dernier n’était 
pas recevable ». Autrement dit, l’intérêt collectif 
de la profession mené par un syndicat dans son 
action en justice ne peut être assimilé à celle des 
intérêts du comité d’entreprise. En l’espèce, le 
défaut d’information des données sociales porte 
atteinte aux intérêts du comité d’entreprise et non 
à l’intérêt collectif de la profession défendu par le 
syndicat.

1. LE SYNDICAT NE PEUT PAS SE 
SUBSTITUER À L’INACTION DU 
COMITÉ D’ENTREPRISE

Les syndicats peuvent exercer ce type d’action  
dès lors qu’il est porté atteinte à l’intérêt collec-
tif de la profession qu’ils représentent. L’article 
L.2132-3 du Code du travail dispose que les 
syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, 
exercer tous les droits réservés à la partie civile 
relativement aux faits portant préjudice direct ou 
indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils 
représentent. Cette possibilité d’agir leur est 
offerte qu’ils soient ou non représentatifs. Dans 
tous les cas, l’intérêt collectif de la profession ne 
peut s’assimiler à une somme d’intérêts indivi-
duels. Il doit également se distinguer de l’intérêt 
général dont l’Etat est le seul garant.
 Bien que la notion d’intérêt collectif de la profes-
sion soit largement entendue, elle ne permet pas 
non plus au syndicat de se substituer au CE pour 
obtenir la satisfaction de droits propres. Selon 
l’article L.2323-1 du Code du travail, le comité 
d’entreprise a pour objet d’assurer une expres-

Dossier
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sion collective des salariés permettant la prise 
en compte permanente de leurs intérêts. Par cet 
article, le périmètre d’intervention du CE et de 
l’intérêt collectif de la profession ne se confond 
pas (Florence Froment-Meurice, Articulation de 
l’action en justice de l’organisation syndicale et 
du comité d’entreprise, Cahier social Lamy du CE 
2015, n°145). La décision du 16 décembre 2014 
jugeant irrecevable l’action du syndicat tendant 
à ce que le comité d’entreprise bénéficie des 
informations qui lui sont destinées confirme celle 
du 11 et 26 septembre 2012. Dans cette pre-
mière espèce, un syndicat n’est pas recevable 
à agir pour demander communication à son pro-
fit de documents qui, selon lui, auraient dû être 
transmis au comité d’entreprise (Cass. soc.,  
11 sept. 2012, n° 11-22.014, n° 1815 FS - P + B). 
Le 26 septembre 2012, dans la même logique, 
les juges estiment  qu’un syndicat ne peut pas 
réclamer en lieu et place du CE le versement de 
sa subvention de fonctionnement.
Si le syndicat ne peut se substituer au CE pour 
déterminer si l’information communiquée dans 
le cadre de la consultation est suffisante, il peut 
décider que c’est à tort que l’employeur estime 
qu’il n’y a pas lieu de consulter le CE sur l’un 
de ses projets et saisir le juge d’une demande 
en ce sens. La Cour de cassation n’y voit pas 
une action en substitution mais la défense des 
intérêts collectifs de la profession, bien que soit 
également en question une prérogative reconnue  
au CE.

2. L’ACTION SYNDICALE EST 
RECEVABLE EN CAS DE DÉFAUT 
DE CONSULTATION DU CE 

De principe, l’atteinte au fonctionnement même 
du comité d’entreprise est une atteinte à l’intérêt 
collectif de la profession justifiant ainsi l’action en 
justice du syndicat. Le fait d’apporter une entrave 
au fonctionnement d’un comité d’entreprise est 
lui-même générateur d’un préjudice subi par 
la profession à laquelle appartient le personnel 
de l’entreprise. Les syndicats qui représentent 
cette profession peuvent donc agir sur le fon-
dement de l’article L. 2132-3 du code du travail 

( Cass. crim., 28 nov. 1984, n° 83-93.094 Cass. 
crim., 16 nov. 1999, n° 98-87.100). Ainsi, le dé-
faut de réunion, d’information et de consultation 
des institutions représentatives du personnel, 
lorsqu’elles sont légalement obligatoires, porte 
atteinte à l’intérêt collectif de la profession que 
représente une organisation syndicale. Celle-ci 
est donc fondée à engager devant le juge des 
référés une action tendant à la suspension des 
mesures prises par l’entreprise tant qu’il n’aura 
pas été procédé à la consultation des institutions 
représentatives du personnel ( Cass. soc., 24 juin 
2008, n° 07-11.411, n° 1244 FS - P + B + R). De 
même, le défaut de consultation d’une institution 
représentative du personnel, lorsqu’elle est léga-
lement obligatoire, porte atteinte à l’intérêt col-
lectif de la profession (Cass. soc., 28 mai 2015,  
n° 13-28.680). 

Toutes ces décisions démontrent bien que dé-
faut d’information et le défaut de consultation 
du CE sont deux atteintes différentes. Seule la 
seconde justifie une atteinte au fonctionnement 
du CE et par voie de conséquence une atteinte 
à l’intérêt collectif de la profession défendue par 
le syndicat.

L’ACTION EN JUSTICE DES SYNDICATS

Le fait d’apporter une 
entrave au fonctionnement d’un 
comité d’entreprise est lui-même 
générateur d’un préjudice subi 
par la profession à laquelle 
appartient le personnel 
de l’entreprise.
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Droit de suite

Le protocole de fin de conflit est signé dans l’en-
treprise afin de mettre fin à un mouvement social 
et donc pour mettre un terme à une grève. Cet 
accord tient lieu de loi entre les parties qui sont 
tenues de respecter leurs engagements.

En effet, à la suite d’un conflit collectif, un proto-
cole de fin de conflit est signé par un syndicat 
représentatif et/ou par les élus, le secrétaire du 
comité d’entreprise ou les délégués du personnel.

La nature juridique du protocole de fin de conflit 
n’étant pas définie par le code du travail, la Cour 
de cassation a déterminé sa nature au regard des 
signataires du protocole.

• Un protocole de fin de conflit, lorsque qu’il signé 
par un ou plusieurs syndicat(s) représentatif(s), 
vaut accord collectif. La Cour de cassation a en 
effet précisé, par un arrêt du 8 avr. 2009, n° 08-
40256, « un protocole de fin de conflit constitue 
un accord collectif dès lors qu’il est signé par un 
syndicat représentatif dans l’entreprise, après né-
gociation avec les délégués syndicaux ».

• Sinon, le protocole de fin de conflit constitue un 
engagement unilatéral de l’employeur. La Cour 
de cassation indique dans un arrêt du 15 janvier 
1997 : « un accord de fin de grève, […] s’analyse 
soit en un accord collectif d’entreprise lorsqu’il est 
signé après négociation avec les délégués syndi-
caux par l’un d’entre eux, soit en un engagement 
unilatéral de l’employeur »  (Cass. soc., 15 janv. 
1997, n° 94-44914).

Dans les deux cas, les parties établissent un pro-

DROIT DE SUITE SUR LES ACCORDS ATYPIQUES : 
LE PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

DROIT DE SUITE SUR LES ACCORDS ATYPIQUES : LE PROTOCOLE DE FIN DE CONFLIT

Après l’étude sur les accords atypiques, il semble intéressant de 
mettre en lumière la nature juridique des accords de négociation entre 
l’employeur et les salariés grévistes communément appelés 
« protocoles de fin de conflit ».

tocole de fin de conflit qui a force de loi entre elles. 

Ainsi, l’employeur peut se voir contraint de res-
pecter ces engagements : « d’une part, que 
le conseil de prud’hommes a décidé que l’ac-
cord conclu avec les délégués du personnel 
obligeait l’employeur ; que, d’autre part, ayant 
constaté que les salariés avaient repris le travail 
et qu’ainsi la condition posée par l’employeur à 
son engagement était remplie, il a légalement 
justifié sa décision. » (Cass. soc., 2 décembre 
1992, n°90-45186).
De même, en tardant à mettre en œuvre les dis-
positions de l’accord de fin de conflit, l’employeur 
commet une faute. Les signataires sont donc ad-
mis à saisir le juge des référés pour obtenir l’ap-
plication de ses engagements. Ils peuvent égale-
ment réclamer des dommages et intérêts s’ils en 
ont subi un préjudice. Ainsi, il a été jugé que le co-
mité d’entreprise, dès lors qu’il est signataire d’un 
accord de fin de conflit, a qualité pour demander 
en justice, conjointement avec les organisations 
syndicales signataires, son application ou l’indem-
nisation du préjudice résultant de son inexécution 
(Cass. soc., 5 juill. 2006, n° 04-43213).

Enfin, lorsque le protocole de fin de conflit consti-
tue un accord collectif, les règles relatives à la 
révision des accords collectifs s’appliquent, y 
compris l’article L. 2261-7 du Code du travail qui 
prévoit que sont seuls habilités à signer un accord 
de révision les syndicats signataires de l’accord 
initial. L’absence de la signature du seul syndi-
cat signataire du protocole de fin de conflit rend 
nul l’avenant de révision (Cass, soc., 8 avr. 2009,  
n° 08-40256). 

Elisabeth Geneix, juriste UNSA Auvergne 
et du secteur juridique national
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Chronique du fond

PROUVER PAR ATTESTATIONS

Monsieur M. est licencié pour faute grave en rai-
son d’injures à l’encontre de son employeur, de 
son attitude injurieuse et négative envers l’entre-
prise et ses collègues, de plusieurs manque-
ments professionnels et de falsification de ses 
relevés d’heures.   
La Cour, après avoir noté que « le salarié ne 
confirme ni n’infirme la réalité des propos insul-
tants et orduriers » relève que « la charge de la 
preuve incombant à l’employeur, le premier grief 
ne peut être retenu puisqu’il n’est établi par au-
cune pièce », sans s’attarder au fait que le sala-
rié et l’employeur insulté sont frères !
Pour le deuxième, l’entreprise produit quatre at-
testations de collègues de monsieur M., la Cour 
estimant que « s’il est vrai que ces quatre attes-
tations émanent d’employés (…) soumis à un lien 
de subordination avec l’intimée, il n’en demeure 
pas moins qu’elles sont précises, différenciées 
dans les faits constatés ». Le salarié conteste 
deux de ces attestions sans indiquer « en quoi 
ni pourquoi ces deux témoignages dénature-
raient la réalité », le juge mettant ainsi à la charge 
de celui qui demande le rejet d’une attestation 
une véritable obligation de réfutation. Les deux 
autres  qui font état d’ « altercation violente » de 
son « attitude désagréable (…) toujours à injurier 
et à diminuer les autres », à dire qu’« il était le 
seul capable, les autres, c’étaient de la merde » 
ne sont pas contestées.
Ces attestations émanent d’employés soumis à 
un lien de subordination, il n’en demeure pas 
moins qu’elles sont précises, différenciées dans 
les faits constatés.

PROUVER CONFORMEMENT 
À LA LOI

PROUVER CONFORMEMENT À LA LOI

Simon Lequeux, 
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes de l’UNSA et conseiller 
prud’homal honoraire

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits 
nécessaires au succès de sa prétention » (article 9 du CP). La Cour 
d’appel d’Orléans a, sur ce point, des positions qui méritent qu’on 
s’y arrête.

Pour les manquements professionnels, la Cour 
estime que « le manque de sérieux (…) et le 
temps passé en discussion et café » relatés 
par les attestations « ne caractérisent pas pré-
cisément les manquements reprochés tels que 
décrits dans la lettre de licenciement ». Le juge 
considère ainsi que les termes de la lettre de 
licenciement circonscrivent le litige non seule-
ment pour ce qui est des faits énoncés mais éga-
lement pour l’interprétation qu’en fait l’employeur. 
Après avoir évoqué « deux témoignages louan-
geurs à l’égard de l’appelant [émanant] de son 
employeur actuel », l’arrêt conclut que « ce grief 
n’est donc pas caractérisé ».
Enfin, sur la falsification des relevés d’heures, la 
Cour indique que « l’employeur ne verse aucun 
élément à l’appui de son affirmation ». 
En définitive, « il résulte de l’analyse des pièces 
versées aux débats que monsieur M. en déni-
grant et en injuriant son employeur et ses collè-
gues, en se montrant discourtois et même violent 
verbalement a violé à plusieurs reprises ses obli-
gations contractuelles » ce qui « a justement mo-
tivé son licenciement pour faute grave ».
(24/3/2015 n° 169/15 RG 13/03/03350).
Monsieur B. dit avoir été engagé comme vendeur 
ambulant en juillet et non en octobre 2011 comme 
le soutient son employeur et produit plusieurs 
attestations pour prouver sa  présence sur les 
marchés durant l’été 2011. La Cour estime que 
certaines « ne peuvent être prises en compte car 
non conformes aux dispositions de l’article 202 
du code de procédure civile » puisque « ces té-
moins n’ont pas été avertis des risques encourus 
pénalement en cas de faux témoignages et ne 
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fournissent pas d’indications quant à leurs liens 
avec le requérant » et que l’une d’entre elles «  ne 
comporte pas de pièce d’identité ».
La jurisprudence donne pourtant au juge du fond 
le pouvoir d’apprécier souverainement si une 
attestation non conforme présente des garanties 
suffisantes pour emporter sa conviction (Cassa-
tion sociale 29 avril 1981 Bull. civ. I n° 153). En ce 
cas, elle est admise comme un commencement 
de preuve devant être corroboré par d’autres 
pièces (CA Lyon 6 juin 2011 RC 10/02/2395). 
Le salarié  produit aussi des bordereaux de ver-
sement en espèces effectués sur son compte 
bancaire en août et septembre 2011, insuffisants 
aux yeux de la Cour à établir  que les sommes ver-
sées provenaient de l’EURL P.F. et rémunéraient 
un travail. Ainsi, seul peut établir l’existence d’un 
lien de subordination « la signature en bonne et 
due forme du contrat à durée indéterminée du  
15 octobre 2011 ».
(26/5/2015 n° 319/15 RG 14/0014).

PROUVER AVEC DES PIECES 
APPARTENANT A L’EMPLOYEUR

Monsieur C., conducteur de travaux, réclame 
paiement d’heures supplémentaires. La Cour 
rappelle qu’aux termes de l’article L. 3171-4  « la 
charge de la preuve des heures supplémentaires 
ne repose entièrement ni sur le salarié ni sur l’em-
ployeur » mais que « le salarié doit fournir préala-
blement au juge des éléments de nature à étayer 
ses demandes. ». En l’espèce, monsieur C. pré-
sente un tableau récapitulatif de ses horaires de 
travail, assorti de relevés de péages.
L’employeur demande que ces relevés soient 
écartés des débats parce qu’ils lui auraient été 
frauduleusement soustraits par le salarié. La 
Cour s’y refuse car l’entreprise « n’apporte pas 
la preuve de ce que le salarié se serait emparé 
de ces pièces sans son consentement et ne les 
aurait pas obtenues de façon régulière et il ne 
s’agit en aucun cas de documents confidentiels 
qu’elle seule pouvait procurer ou détenir ».
Pourtant, la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, pour accepter leur production en justice, ne 
met que deux conditions à l’appropriation par le 

salarié de documents appartenant à l’entreprise : 
qu’il ait pu en avoir connaissance à l’occasion 
de ses fonctions et que ces pièces soient indis-
pensable à sa défense dans une procédure judi-
ciaire en cours, imminente ou prévisible (Cass. 
crim. 11/5/2014 n° 03-85521 et 25/11/2014 n° 13-
84414,  Cass. soc. 30/6/2004 n° 02-41720). 
La Cour d’appel d’Orléans retient des critères 
supplémentaires : le « consentement » de l’em-
ployeur, la « façon régulière » d’obtenir ces do-
cuments et leur caractère non  confidentiel, ce 
qui revient à n’autoriser le salarié à s’approprier 
des pièces appartenant à l’entreprise qu’avec 
l’accord de l’employeur ! On est loin du « permis 
de soustraire » accordé par la Cour de cassa-
tion, permis particulièrement précieux pour les 
salariés en ce qu’il réduit quelque peu  l’inégalité 
foncière des parties dans l’administration de la 
preuve. 

L’entreprise n’apporte pas la preuve de ce que le 
salarié se serait emparé de ces pièces sans son 
consentement.
Monsieur C. présentait par ailleurs deux bulletins 
de paie mentionnant des primes, l’une de 650 €, 
l’autre de 696,05 € qui, selon lui, dissimulent 
le paiement de certaines des heures supplé-
mentaires effectuées. L’employeur affirme que 
la première avait pour objet d’aider le salarié à 
faire face à des difficultés financières, explica-
tion insuffisante pour la Cour puisqu’elle est «  
contestée par monsieur C. et n’est pas étayée 
d’éléments plus précis par l’employeur. » Pour 
la seconde, le juge se contente de relever que 
l’entreprise « ne donne aucune explication ».

Ainsi, l’explication non étayée tout comme l’ab-
sence d’explication font preuve, une preuve qui 
« donne crédit aux allégations du salarié suivant 
lesquelles elles avaient pour objet de rémunérer 
de façon occulte les heures supplémentaires » 
et « caractérise l’intention de la société S.A. de 
dissimuler le nombre d’heures accomplies par le 
salarié » Sanction : 14 175,36 € au titre de l’in-
demnité prévue par l’article L. 8223-1 relatif au 
travail dissimulé.
(24/3/2015 n° 167/15 RG 13/03002).
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