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Édito :  

 Et ma vie privée ?  Pardi ! 
 

Jennifer est dans son canapé et envoie un message facebook à sa meilleure amie pour 
lui montrer les photos de la nouvelle collection de vêtement de sa boîte. Son mari, 
Charles, a lui passé une mauvaise journée et il compte bien le faire savoir à son ami 
: « T’imagines pas ce que vient de me faire ce gros porc de Jean-Yves mon boss ? 
Cet abruti a refusé de me donner ma prime ce mois-ci ! ». 

Un mois plus tard, Julie et Charles sont licenciés de leurs boîtes respectives. Elle, 
pour violation de sa clause de confidentialité, lui, pour insultes auprès de sa 
hiérarchie. 

Stupéfaction ! Certes, Jennifer n’est pas fière d’elle mais elle voulait seulement partager en avant-première avec sa copine 
quelques photos de la nouvelle collection. Quant à Charles, ok ses propos sont excessifs mais quand même ! On lui a 
supprimé sa prime ! 

Et puis mince, ils sont chez eux, sur leurs réseaux sociaux perso et parlent à leurs amis ! À mais oui, d’ailleurs, et pourquoi 
ils sont licenciés ? C’est leur vie privée, ils font ce qu’ils veulent quand ils sont chez eux. Enfin, c’était ce qu’ils 
pensaient… 

Car oui, vous pourriez vous aussi demain vous retrouver dans la situation de Jennifer et Charles. 

Alors que la Cour de cassation avait établi une jurisprudence constante en la matière depuis des décennies, plaçant la vie 
privée des salariés comme la sacro-sainte liberté inviolable par l’employeur, elle vient, depuis quelques mois, apporter 
une réelle inflexion dans son jugement. 

Auparavant, toute atteinte à la vie privée était prohibée. Si l’employeur venait à sanctionner un salarié pour des propos 
tenus ou un comportement adopté pendant sa vie privée, la sanction était inefficace en raison de la déloyauté dans 
l’administration de la preuve. En soit, même si sur le fond, la faute pouvait être admise, elle était rejetée car l’employeur 
avait dû, pour obtenir la preuve, violer la vie privée du salarié. 

Mais désormais, la Cour de cassation retourne sa veste et considère qu’au nom du droit à la preuve, l’employeur peut être 
tenu de violer l’intimité de la vie privée d’un salarié afin de prouver son comportement fautif. Certes, ce droit n’est pas 
absolu. Pour être légitime, une telle violation doit être justifiée et proportionnée à l’atteinte réalisée. Mais tout de même, 
elle admet désormais que quand bien même l’employeur n’aurait pas respecté ses obligations de déclaration à la CNIL 
d’un dispositif de contrôle des salariés, il pourrait sans problème l’utiliser pour récolter des preuves contre ses salariés et 
les sanctionner à partir des informations récoltées… de manière illégale ! 

Ce glissement est à craindre surtout quand on sait que sur Facebook, les amis d’hier peuvent être les ennemis de demain 
et offrir à votre employeur des messages que vous auriez tenu à son propos pourtant dans une conversation privée, pourtant 
dans un contexte de tension bien particulier, pourtant auprès d’une personne censée être votre « ami ». 

Alors, la prochaine fois que vous vous rendrez sur réseau social préféré, vous enorgueillir de vos centaines d’« amis » 
virtuels, réfléchissez de savoir combien sont de vrais « amis » physiques. La réponse risque de faire mal mais elle vous 
permettra sûrement de garder votre emploi. 

Car si vous pensiez votre vie privée, sachez que la technologie la rendra publique ! 

     Juridiquement Vôtre  
         Lorène Do Casal 

           ldocasal.seci@outlook.fr 

 

ldocasal.seci@outlook.fr
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II) JURISPRUDENCES 
 

1- Le temps de trajet des représentants du personnel peut-il être payé en heures 
supplémentaires ? 

Il est établi que lorsque le salarié doit se rendre sur 
son lieu de travail, si le temps de trajet dépasse 
le temps normal entre le domicile et le lieu 

de travail, celui-ci doit faire l’objet d’une 
contrepartie sous forme de repos ou financière.

 
 

Cass. Soc., 12 juin 2013, nos 12-15.064 

Mais lorsque ce temps de trajet, hors temps de travail, excède la durée habituelle du temps de trajet domicile 
– travail, est effectué pour les besoins de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel, alors il 
doit être considéré comme un temps de travail effectif.  

 Dès lors, la Cour de cassation considère que ce temps peut : 
o Être pris en compte dans le déclenchement des heures supplémentaires ; 

 

Cass. Soc., 27 janvier 2021, nº 19-22.038 

o Seules les heures excédant le temps de trajet habituel domicile – travail peuvent être prises 
en compte pour ce déclenchement ; 
 

o Les temps d’attente entre l’arrivée et la réunion – la fin de la réunion et le départ – les 
différents modes de transport font l’objet du même traitement. 
 

Cass. Soc., 20 février 2002, nº 99-44.760 

 

2- La réintégration d’un salarié dans son poste peut-elle être soumise aux conditions 
fixées par l’employeur ? 

 Il est de jurisprudence constante que le refus de l’employeur de réintégrer un salarié après : 
o L’annulation du licenciement pour absence d’autorisation ; 
o Le Refus d’autorisation du licenciement ; 
o L’Annulation de l’autorisation de licenciement ; 

 

 Constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par le juge des 
référés. 

 Ceci même en cas de contestation sérieuse. 
 

Cass. Soc., 20 avril 2017, n°15-25.402 

Mais tel n’est pas le cas lorsque l’employeur envoie 
un courrier au salarié lui proposant de réintégrer 
son poste de travail à une date effective, et ce, quand 
bien même l’employeur aurait fixé dans le courrier 
les conditions de travail dans lesquelles 
cette réintégration devrait avoir lieu. 

En laissant le salarié décider de signer l’avenant 
proposé dans le courrier avec les conditions fixées 
par l’employeur, permet à ce dernier de répondre à 
son obligation de réintégration.

Cass. Soc., 13 janv. 2021, n°19-15.594 
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3- Une transaction purge-t-elle nécessairement un litige né ou à naître relatif à une clause 
de non-concurrence ? 

 Une clause de non-concurrence est valable si elle est limitée : 
 Dans le temps ; 
 Dans l’espace ; 
 Avec une contrepartie financière.  

 

 Son renoncement doit être express, dans les conditions prévues par le contrat de travail ou les 
dispositions conventionnelles. 

 

 En l’espèce, l’employeur n’y renonce pas dans le délai de 8 jours prévu par la Convention collective, 

après la rupture du contrat. 

 2 jours après, une transaction est signée comportant une indemnité compensatrice de préavis et de 

congés payés, une indemnité de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement. 

 La salariée saisie le CPH 1 an plus tard pour non-respect du versement de la contrepartie financière. 

Pour elle, la transaction signée ne portait pas sur la clause de non-concurrence faute 

d’avoir été expressément mentionnée.  

 La Cour d’Appel lui donne raison. 

 À tort pour la Cour de cassation qui considère que la transaction met fin à tout litige né ou à 

naître ayant existé entre les parties, cela s’entend de tout élément relatif à l’exécution 

et la rupture du contrat de travail et ce, quand bien même le renoncement à la clause de non-

concurrence n’aurait pas été expressément mentionné dans la transaction. 

 

Remarque : 

L’article 2048 du Code civil exige que la 
transaction mentionne expressément l’objet 
des différents sur lesquels porte la transaction. 

Donc une autre interprétation pourrait être tenue 
devant la Cour de cassation. 

De même, peut-on réellement considérer que la 
clause de non-concurrence porte sur l’exécution ou 

la rupture du contrat de travail ? Ne naît-elle pas 
justement postérieurement à la rupture du contrat 
de travail puisqu’elle empêche le salarié de 
retrouver du travail ? En ce sens, même si on 
considérait que tous les litiges portant sur 
l’exécution ou la rupture du contrat seraient purgés, 
tel ne serait pas le cas d’une obligation tenant sa 
source postérieurement à la rupture. Le débat n’est 
donc pas fini !

 

Cass. Soc., 17 février 2021, n°19-20.635 
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4- Quels effets de modulation dans le temps suite à l’annulation d’un accord collectif ? 
 

Par un arrêt rendu le 13 janvier, la Cour de cassation 
a statué, pour la première fois, sur la possibilité 
dont dispose le juge, depuis les ordonnances 
Macron, de moduler les effets de sa décision 
dans le temps lorsqu’il annule tout ou partie 
d’un accord collectif.  

Elle a ainsi jugé que cette faculté s’applique à tous 
les accords collectifs, quelle que soit leur 
date de conclusion, et a précisé que le juge peut 
non seulement décider de la non-rétroactivité de 
sa décision, mais également donner un délai 

raisonnable aux parties pour négocier un 
nouvel accord. Il ne peut toutefois rejeter, au 
motif de l’absence de rétroactivité de sa 
décision, les demandes de dommages et 
intérêts formées par les organisations 
syndicales à l’origine de l’action. 

Cette affaire concernait la convention collective 
nationale de l’édition phonographique du 30 juin 
2008, relative au salaire minimum des artistes-
interprètes salariés.  

 

Saisie par plusieurs organisations syndicales, la cour d’appel avait annulé cette clause le 24 janvier 2019, mais 
avait toutefois décidé, sur le fondement de l’article L. 2262-15 du Code du travail, de reporter les effets de cette 
annulation au 1er octobre suivant, au motif : 

– d’une part, qu’elle « conduisait à la remise en cause des sommes perçues par les salariés 
depuis une dizaine d’années, supposant un travail considérable, compliqué par l’ancienneté des 

situations établies avec une collecte de données de grande ampleur pour un résultat incertain en vue 

d’une reconstitution des droits de chacun » ; 
 

– d’autre part, « que le maintien de la clause pour le passé n’était pas de nature à priver les 
salariés de contrepartie » ; 

 

– enfin, qu’il était nécessaire « de laisser un délai pour la renégociation de la clause de 
rémunération ». 

 

La Cour d’appel avait également déduit de ce report 
que la clause devait être considérée comme 
régulière pour le passé, de sorte que les 
organisations syndicales ayant initié l’action 
ne pouvaient être indemnisées au titre de 
l’atteinte à l’intérêt collectif la profession. 

La Cour de cassation a approuvé la méthode opérée 
par les juges du fond, mais ne les a cependant 
pas suivis s’agissant de l’impact de leur 

décision sur les actions contentieuses déjà 
engagées. 

Elle a considéré que la cour d’appel ne pouvait 
pas débouter les organisations syndicales de 
leur demande au motif que la non-
rétroactivité de la décision d’annulation de 
la clause les empêchait de se prévaloir de 
l’irrégularité de la clause pour le passé. 

 

Cass.soc., 13 janvier 2021, n°19-13.977 
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                   III) DOSSIER :  

     Les réunions du CSE en visioconférence  

Depuis le début de la 
crise sanitaire, beaucoup d’entre vous ont 
certainement dû recourir à l’utilisation des sites de 
visioconférence pour assister à des formations, 
participer à un processus de recrutement, négocier 
des accords collectifs ou encore pour les réunions 
du CSE. 

Dès lors, la généralisation de ce procédé invite les 
élus / délégués syndicaux à s’assurer que les règles 
classiques et immuables restent appliquées et 
surtout à envisager une adaptation des accords/ 
règlements intérieurs existants. 

I- Étape préliminaire : Sécuriser les modalités de recours à la visio-conférence 
 

 Le législateur a initialement renvoyé aux partenaires sociaux le soin de recourir à la visioconférence. 
C’est ainsi sur l’éventuel accord collectif relatif au fonctionnement du CSE qu’il conviendra de s’appuyer 
(C. trav., art. L. 2315-4).  
 
o Si celui-ci prévoit l’organisation en nombre illimité de réunion en visioconférence, la question 

de la possibilité d’y recourir ne se pose pas. 
 

o À l’opposé, et à défaut de tout accord collectif, la règle est claire : le recours est limité à trois 
réunions par année civile.  

 
 Si le souhait est de faire perdurer ces réunions en visioconférence, quelle qu’en soit la raison, un 

aménagement conventionnel devra être mis en place. 
 

Remarque : 

 À titre exceptionnel, dans la cadre du Covid-19, le législateur a autorisé sans limite le recours à la 
visioconférence, après information par l’employeur des membres du CSE (Ord. No 2020-389, 1er avr. 
2020, JO 14 avr ; Ord. No 2020-1441, 25 nov., JO 26 nov).  
 

 Cette dérogation prendra fin après l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire.  
 

 Autre limite à ce dispositif exceptionnel : certaines procédures d’information et consultations ne sont 
pas concernées en présence d’une opposition de la majorité des membres du CSE appelés à 
siéger 24 heures avant le déroulement de la réunion.  
 

Ainsi, à l’inverse du premier confinement, les élus peuvent désormais s’opposer au déroulement à 
distance de la réunion du CSE lorsque les sujets concernent : 

o Les licenciements économiques collectifs,  
o La mise en œuvre des accords de performance économique, 
o Les accords portant sur les ruptures conventionnelles collectives, 
o Les accords portant sur l’activité partielle de longue durée. 

 

 L’enjeu est important car un recours non-justifié à la visioconférence pourrait être assimilé à un abus 
de l’employeur dans l’exercice de sa prérogative de fixation du lieu de réunion. Outre les risques 
d’entrave au fonctionnement de l’instance, un tel constat pourrait invalider le déroulement d’une 
procédure d’information et de consultation du CSE sur un projet spécifique. 
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II- 1ère étape : l’organisation et la préparation de la réunion périodique du CSE 
 

Le législateur n’a pas encadré spécifiquement les 
modalités d’organisation et de préparation des 
réunions du CSE en visioconférence. Ce sont donc 

les modalités de droit commun, en priorité, les 
dispositions négociées, qui ont vocation à 
s’appliquer.

A- Préparation technique 

D’un point de vue pratique, il appartient à la Direction d’organiser la réunion, une défaillance de ce 
dernier pouvant donner lieu à l’intervention de l’administration du travail (C. trav. L. 2315-27).  

La conséquence de ce principe est simple : c’est à la Direction de mettre en place l’outil de 
téléconférence.  

Le dispositif technique utilisé doit en revanche « garantir l’identification des membres du comité et 

leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de 

l’image des délibérations ». De nombreuses plateformes de téléconférence présentent aujourd’hui ces 
garanties. 

 La difficulté réside alors dans les problèmes d’utilisation de la plateforme pour les membres du CSE 
(connexion internet instable, micro ou caméra défaillante, identifiants perdus).  

 

Si ces difficultés, qui ne sont pas propres aux réunions des instances, sont en partie résorbées depuis le mois 
de mars 2020, la question de la responsabilité de la Direction concernant le matériel utilisé par les élus peut se 
poser.  

C’est notamment le cas lorsqu’un représentant du personnel ne dispose pas, dans le cadre de ses 
fonctions, d’un ordinateur et d’un accès web à caractère professionnel.  

 Autre problématique à prendre en compte : la sécurité d’accès de la plateforme. De nombreuses 
informations échangées en cours de réunion sont de nature confidentielle. Il appartient alors à la 
Direction de s’assurer de l’absence de failles de sécurité. 
 

 Paradoxalement, l’outil technique doit malgré tout permettre à des tiers à l’entreprise de pouvoir se 
connecter (par exemple : un médecin du travail), ce qui n’est pas automatique avec les outils internes à 
l’entreprise et leurs règles de sécurité. 

 

B- Convocation et ordre du jour 

La réunion suit son cadre technique habituel d’organisation, avec quelques particularités pratiques. La 
convocation est initiée par l’employeur avec, si possible, les horaires d’accès à la plateforme.  

Celui-ci doit s’assurer de sa bonne transmission. Il est en outre conseillé, dès la convocation, de transmettre les 
modalités de connexion à la plateforme de visioconférence et de préciser qu’un seul accès par identifiant 
n’est possible afin d’en garantir la sécurité. 

 Un envoi allégé au suppléant, sans les modalités de connexion, peut en outre être envisagé. 
 

L’ordre du jour demeure fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE.  

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif 
de travail y sont inscrites de plein droit par l’employeur ou le secrétaire (C. trav., art. L. 2315-29).  
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 En pratique, et y compris dans le cadre de réunions en présentiel, les intéressés peuvent échanger 
préalablement leurs suggestions par téléphone, par courriels ou au cours d’un entretien informel. En ce 
sens, aucun entretien physique entre le Président et le secrétaire n’est prescrit. 
 L’organisation en visioconférence de la réunion ne vient pas impacter cette pratique. Le délai de 
communication de 3 jours a minima de l’ordre du jour aux membres du CSE a en revanche 
toujours vocation à s’appliquer (C. trav., art. L. 2315-30). 

 

C- Transmission des informations utiles et précises 
 

Le CSE dispose, dans le cadre de ses attributions 
consultatives, d’un délai d’examen suffisant et 
d’informations précises et écrites 
transmises ou mises à disposition par 
l’employeur (C. trav., art. L. 2312-15).  

Ce cadre juridique n’évolue pas avec la réunion en 
visioconférence. 

En revanche, le distanciel tend à favoriser la mise à disposition des informations nécessaires sur la 
base de données économiques et sociales (BDES) au lieu de la remise de leur version papier ou d’une 
remise en pièce-jointe d’un mail.  

 L’intérêt d’une base de données économiques et sociales opérationnelle s’est donc accru. Le suivi du 
téléchargement des informations par l’employeur sur cette base et sa régularité sont devenus des enjeux 
cruciaux. En dépendent notamment les délais préfixes de consultations applicables. 

 

La visioconférence peut 
également avoir un impact sur 
la forme des documents 
préparés par les Directions et 
présentés aux membres du 
CSE. Si la pratique des 

présentations (diaporama) 
s’était d’ores et déjà 
développée au détriment des 
documents strictement 
manuscrits, les échanges en 
cours de réunion sont, dans 
une configuration à distance, 

favorisés avec le recours à ces 
présentations. Un travail 
documentaire supplémentaire 
est donc conseillé en cas de 
souhait de la Direction de 
maintenir les notes 
manuscrites. 

 

III- 2ème étape : le déroulement de la réunion du CSE 
 

Le jour J, le recours à la visioconférence peut impliquer un aménagement du déroulement de la réunion. Un 
changement des pratiques pour les membres du CSE habitués aux réunions en présentiel est également 
nécessaire. 

A- Accès à la plateforme de réunion 
 

Une première problématique a trait à l’accès à la 
salle de visioconférence ouverte par la 
société. Seuls les membres titulaires du CSE ou 
amenés à suppléer un titulaire sont autorisés à 
participer aux réunions du CSE.  

Les identifiants et codes d’accès étant susceptibles 
d’être transmis à des tiers non-habilités, leur accès 
non-autorisé à ladite réunion constitue un 
incident.  

Le Président et le secrétaire peuvent, dans ce cadre, 
être amenés à intervenir pour régulariser la 
situation et prendre si besoin les mesures 
nécessaires (par exemple : une éviction de la 
réunion). La participation d’une personne non-
autorisée pourrait en effet vicier le bon 
déroulement d’une procédure 
d’information-consultation. 
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 Des mécanismes de contrôle de l’accès à la salle de réunion garantissant une sécurisation des 
connexions peuvent être envisagés pour se prémunir contre toute perturbation impromptue. 

 

B- Identification des interlocuteurs 
 

Une seconde difficulté réside dans l’utilisation ou non de la caméra et de l’identification du membre 
du CSE intervenant.  

Pour rappel, le dispositif technique de visioconférence doit « garantir l’identification des membres du 

comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée 

du son et de l’image des délibérations ».  

 À mon sens, les garanties d’image ne se limitent pas au strict cadre des délibérations et du 
vote. 
 Les notions de « participation effective » et de « retransmission continue » nécessitent d’être vigilant 
quant à l’utilisation de la caméra. 
 Face à la pratique des caméras coupés, un rappel à l’ordre sur l’usage de la caméra lors de la prise de 
parole pourrait être judicieux. 
Et ce y compris lorsqu’une présentation des documents d’informations et de consultations 
est en cours sur l’écran. 

 

C- Discussion entre les membres du CSE 
 

Une troisième problématique est relative au dialogue entre les parties.  

L’utilisation de la visio-conférence peut requérir de 
la discipline pour garantir la qualité de l’échange 
au cours de la réunion. 

 L’expérience de l’utilisation de la visioconférence a 
démontré la nécessité d’adapter les 
comportements, voire de limiter l’interactivité.  

L’objectif d’une réunion du CSE est de permettre de 
présenter des projets propres à l’entreprise et d’en 
discuter, chaque membre étant susceptible 
d’intervenir. 

 L’écueil étant l’inaudibilité des propos lorsque 
plusieurs acteurs s’expriment simultanément, 
l’organisation d’un véritable tour de paroles est 
d’autant plus nécessaire.  

La fonctionnalité du micro-coupé peut également 
être utilisée par le Président, voire le secrétaire, 

sous réserve d’un usage proportionné et 
justifié dont le recours pourrait être fixé par le 
règlement intérieur du CSE.  

Dans le même sens, une suspension de séance 
habituellement à la main du président ou des élus à 
tout moment pourrait utilement être négociée dans 
le cadre du règlement intérieur.  

Ces dispositions pourraient via le règlement 
intérieur et selon le climat social, associer le 
secrétaire du CSE au rôle du président de séance 
dans la gestion du débat serein au sein de l’instance.  

Le règlement intérieur permet aussi de cadrer les 
modalités de recours aux suspensions de 
séances par les élus (décidé par l’ensemble des 
membres ou à la majorité d’entre eux). 

 

 La limite de l’utilisation de la suspension est de ne pas dégénérer en abus ou en délit d’entrave et de 

pas empêcher un débat serein. 

 Une dernière difficulté a également pu être relevée dans le cadre de représentants du personnel parfois 

présents et d’autres à distance. 
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 La question de l’égalité entre les membres 
implique à mon sens et à tout le moins de 
gérer cette question dans le règlement 
intérieur. Ce dernier pourra aménager le tout 

présentiel ou le tout à distance, selon des situations 
prévues et objectives, le mixe présentiel/distanciel 
exposant néanmoins à notre avis son organisateur à 
des critiques sur le terrain de l’égalité.

 
D- Délibération du CSE 

 
Un dernier écueil tourne autour des délibérations du CSE.  

Celui-ci est une instance délibérative. Ses réunions peuvent ainsi donner lieu à un vote de ses membres, lorsque 
son avis est recueilli.  

 Lors des réunions en présentiel, le vote s’effectuait fréquemment à main levée.  
 

 Cette pratique peut être poursuivie lors des réunions en visioconférence.  
 

 Par exception toutefois, un vote à bulletin secret peut être requis, notamment dans le cadre de la 
rupture du contrat d’un salarié protégé ou lorsque les membres du comité, préalablement à une décision 
particulière, décident de se prononcer de cette façon.  
 

Dans ce cas, le dispositif de vote doit garantir que « l’identité de l’électeur ne peut à aucun moment 

être mise en relation avec l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie 

électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi 

que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de 

l’enregistrement et du dépouillement des votes » (C. trav., art. D. 2315-1).  
 

 En raison de cette exigence, le recours à un prestataire de vote électronique peut être nécessaire. 
 

Face à ces multiples écueils, un aménagement du déroulement de la réunion par accord apparait logiquement 
opportun pour les parties. À défaut, et sous réserve des prérogatives de l’employeur, le règlement Intérieur 
du CSE peut aussi constituer un outil efficace. 

 

IV- 3ème étape : les suites de la réunion 
 

A l’issue de la réunion, c’est-à-dire lorsque l’ordre 
du jour est épuisé ou lorsque l’horaire de fin 
survient, les obligations du secrétaire du CSE  

 

 

Demeurent : établir un procès-verbal qui sera 
communiqué à l’employeur et aux membres du CSE 
avant son adoption lors de la réunion ultérieure (C. 
trav., art. L. 2315-35). 

L’enregistrement des échanges, techniquement favorisé par les plates-formes de visioconférence, peut 
constituer un appui important au secrétaire concerné.  

 S’agissant de données confidentielles, voire de données personnelles, l’accès et la conservation 
des enregistrements dans le temps devront être appréhendés. 
 L’organisateur devra en conséquence s’assurer de limiter l’accès à ces enregistrements et en 
assurer l’archivage ou la disparition lorsque l’utilité de ces enregistrements ne sera plus 
justifiée.  

 En parallèle, la question de l’établissement des extraits de procès-verbaux continuera de se poser.  
Les Directions pourraient elle-même s’appuyer sur les enregistrements pour sécuriser la production 

de ces extraits. 
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IV) MÉMENTO 

Le Véhicule de Fonction  

 Il peut être utilisé pour un usage professionnel et 
personnel  
 Contrairement au véhicule de service dont 

l’usage est strictement professionnel 
 

 Il est soumis au principe d’égalité de traitement  
 Si l’employeur fait des différences entre les 

catégories de salariés, il faut privilégier la 
négociation d’un accord collectif dont les 
différences de traitement sont présumées justifiées. 

 

 Il est soumis aux cotisations et charges sociales car il s’agit d’un avantage en nature 
 Son forfait social est évalué selon qu’il a été acheté ou loué par l’entreprise ainsi que la date de sa mise 

en circulation 
 Il est soumis à l’impôt sur le revenu 
 L’employeur assure la prise en charge de l’assurance, des frais d’entretien et de réparation 
 Le retrait du permis au salarié peut justifier un licenciement : 

o Si le retrait a lieu pendant l’activité professionnelle :  
• Le licenciement pour motif disciplinaire est possible mais uniquement si le 

reclassement du salarié dans un poste sédentaire est impossible. 
Cass. Soc., 30 sept. 2013, n° 12-17.182. 

o Si le retrait du permis a lieu dans le cadre de la vie personnelle du salarié :  
• Le licenciement pour une cause réelle et sérieuse est possible mais seulement si le 

salarié est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. 
Cass. Soc., 22 sept. 2009, n° 08-42.304 

 Enfin, si l’employeur dispense le salarié d’exécuter son préavis, ce dernier doit conserver son 
véhicule pendant cette période pour son usage personnel. 
Cass. Soc., 11 juill. 2012, n° 11-15.649 

1- La Convocation à entretien préalable 

La convocation à entretien préalable au licenciement est soumise à un délai de 5 jours. 

 Ce délai est en jours pleins. 
 Cela signifie qu’on exclue le jour de présentation de la lettre de convocation et le jour de 

l’entretien du décompte. 
 Le délai est calculé en jours ouvrables donc le dimanche et les jours fériés et chômés sont 

neutralisés. 
 Les jours ouvrables incluent le lundi et la samedi mais le dimanche est exclu quand bien même 

le salarié travaillerait le dimanche. 
 Enfin, lorsque le dernier jour ouvrable tombe un samedi, il est reporté au 1er jour ouvrable 

suivant. 
 

 Cela signifie qu’une lettre présentée le lundi ne pourra donner lieu à entretien que le mardi suivant au 
plus tôt. 
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V) Le droit en pratique  

1- Qui pour remplacer un titulaire au CSE élu sur une liste autonome ? 

⚠ Il n’existe pas de texte légal, ni de jurisprudence répondant précisément à cette question. 

L’article L.2314-37 du Code du travail parle du remplacement des titulaires mais il évoque uniquement les 
« listes syndicales ». 

 Alors que faire ? 
 On peut décider de ne pas appliquer ce texte si on décide d’en faire une lecture littérale.  

 Ce texte s’appliquant aux listes syndicales, il n’a pas à régir les listes autonomes.  
 

 

On pourrait s’appuyer sur la jurisprudence rendue 
par la Cour de cassation (Cass. soc., 25 novembre 
2020, n° 19-60.222) qui a décidé que les règles de 
représentation équilibrée H/F aux élections 
professionnelles devaient s’appliquer uniquement 
aux listes syndicales et pas aux listes autonomes. 

Une décision qui interpelle ! 

Les juges ont décidé de faire une différence de 
traitement selon la nature syndicale ou non d’une 

liste pour savoir si les règles de parité devaient 
s’appliquer. 

Si moralement cette solution interroge tant la 
volonté du législateur de promouvoir les 
femmes dans les mandats électifs était 
défendu comme un principe universel, elle pose 
également question sur le plan juridique. 

  

En effet, l’article L.2314-30 du Code du travail est rédigé comme tel : 

« Pour chaque collège électoral, les listes 

mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent 

plusieurs candidats sont composées d'un nombre 

de femmes et d'hommes correspondant à la part de 

femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 

Les listes sont composées alternativement d'un 

candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des 

candidats d'un des sexes ».

 

 Ainsi, cet article s’applique aux « listes » de candidats, sans distinction de leur obédience syndicale ou 
autre. 

 

Il est donc difficile de comprendre pourquoi les jugent décident de circonscrire son périmètre aux seules listes 
syndicales. 

Mais surtout cela instaure une inégalité de traitement par rapport aux listes syndicales soumises à une 
orthodoxie juridique dans la confection de leurs listes de candidats quand les listes autonomes pourront faire 
comme bon leur semble. 

 Si une telle pratique devait se généraliser, il est donc permis de croire que le 
remplacement d’un titulaire d’une liste non syndicale devrait suivre la voie… de l’absence 
de règle et donc du « chacun fait ce qu’il veut ». 

 Dans ce cadre, le mieux est de sécuriser la pratique en négociant un accord collectif réglant cette 
question ou en l’inscrivant à l’ordre du jour pour modifier le règlement intérieur du CSE.  

 Une autre piste est possible, celle d’appliquer les mêmes règles de priorité que pour les listes 
syndicales : 
o Priorité à un élu suppléant de la même obédience (liste) autonome et de même catégorie ; 
o À défaut, par un candidat non élu présenté par la même liste ; 
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o À défaut, par un suppléant élu d’une autre liste, de même catégorie et ayant obtenu le plus 

grand nombre de voix. 
 

 Enfin, une dernière alternative est possible, en décidant d’appliquer directement le dernier 
alinéa de l’article en décidant que toutes les phrases mentionnant les organisations 
syndicales demeurent non-applicables et que seul le dernier s’applique car non-
circonscrit aux listes syndicales. 
 

o La solution serait donc que le remplacement d’un élu titulaire d’une liste autonome ne pourrai 
se faire que par un suppléant élu d’une autre liste, de même catégorie et ayant obtenu le plus 
grand nombre de voix. 

  
Trois théories sont donc possibles.  

 À mon sens, quelque soit la voie choisie, le mieux est de formaliser la démarche par accord collectif ou 
inscription au règlement intérieur. 
 

2- Le salarié bénéficie-t-il de sa mutuelle d’entreprise pendant un congé maternité, 
parental ou sabbatique ? 

I- Pour rappel : 
 

 La mutuelle d’entreprise trouve sa source dans un : 
o Accord collectif ; 
o Accord référendaire ; 
o Acte unilatéral de l’employeur ; 

 

 Pendant ces congés, le contrat de travail est suspendu. 
 

II- Pendant le congé maternité : 
 

o Si la salariée perçoit ses IJSS, la mutuelle est maintenue ; 
Sinon : 

o L’acte fondateur de la mutuelle peut prévoir : 
• Un maintien à titre gratuit par socialisation du risque (cotisations payées par la 

collectivité des salariés de l’entreprise et l’employeur) ; 
Où  

• Un maintien à titre facultatif : la salariée devra régler l’intégralité des cotisations ; 
 

o Pas de maintien : la salariée devra souscrire un contrat individuel. 
 

III- Pour le congé sabbatique (~de 1 à 11 mois) et le congé parental (~de 1 à 3 ans) : 
 

• Maintien de la mutuelle à rechercher dans l’acte fondateur du régime ; 
Où 

• Un maintien à titre facultatif : le salarié devra régler l’intégralité des cotisations ; 

• Pas de maintien : le salarié devra souscrire un contrat individuel. 
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VI) Dernières infos Covid 

 

 

1- Il est désormais possible 
de se faire tester sur son 
lieu de travail via les 
« Tests PCR ».  
 
 Renseignez-vous auprès de 

votre médecin du travail ou 
directement auprès de votre 
employeur pour en connaître 
les modalités. 

 
 
 

2- L’isolement des « cas contacts » est passé de 7 à 10 jours. 
 
 Cela dans le but de prendre en compte l’impact des variants du virus, susceptibles de contaminer 

sur un plus long délai. 

 
 

3- La vaccination « AstraZeneca » est désormais possible sur le lieu de travail pour 
les personnes âgées de 50 à 64 ans atteintes de comorbidités. 
 
 Renseignez-vous auprès de votre médecin du travail ou directement auprès de votre employeur 

pour en connaître les modalités. 
 

 
4- Les taux de prise en charge de l’activité partielle restent inchangés pour le mois 

de mars. 
 
 Une réévaluation 

sera examinée à la fin 
du mois en fonction 
de la situation 
épidémique. Les 
salariés continuent 
donc à percevoir 70% 
du salaire brut et 
84% du net. 
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Le télétravail  

en toute  

décontraction 
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https://www.technologia.fr/

