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Édito :  
• Drague au travail : le divorce est-il consommé ?  

 
Coïncidence ou pas, notre actualité judiciaire française fait écho à une 
affaire qui a défrayé la chronique aux États-Unis : le Directeur Général 
de  McDonald’s vient d’être brutalement licencié pour avoir entretenu 
une liaison, pourtant consentie, avec une femme, salariée du groupe. 
La raison ? Il aurait bafoué les « valeurs de l’entreprise ». 
 
Notre chère Chambre sociale de la Cour de cassation a elle-même dû se 
prononcer sur une histoire très similaire. 
 
L’affaire la voici : une salariée accuse brutalement son supérieur de harcèlement sexuel. Elle 
remet au DRH des SMS à caractère pornographique que ce dernier lui aurait envoyé. Choquée, 
la Direction licencie le manager pour faute grave en raison des accusations de harcèlement 
sexuel dont témoigne la salariée.  
 
Le manager saisit la juridiction prud’homale et l’affaire est portée jusqu’à la Cour de cassation. 
Cette dernière va adopter une position de normande, du mi-figue mi-raisin. Le licenciement est-
il justifié ? Non commence par répondre la Cour, mais peut-être un peu quand même finit-elle 
par dire… 
 
En effet, elle retient que le harcèlement sexuel n’est pas avéré. Et pour cause, non seulement 
la salariée répondait aux textos de façon évocatrice, elle s’absentait régulièrement de son poste 
de travail pour rejoindre son supérieur et afficher une complicité certaine, elle le relançait 
régulièrement et participait elle-même au jeu de séduction par une attitude provocatrice. Elle 
n’était donc clairement pas en situation de vulnérabilité face à une pression grave, offensante 
ou dénigrante. Le jeu de séduction était bien réciproque. 
 
On pourrait alors croire que la Cour allait faire droit au manager de voir son licenciement 
requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ! Que nenni !  
 
Elle considère que le licenciement est justifié au motif que le jeu de séduction n’a pas lieu d’être 
sur le lieu de travail entre un manager et une salariée subordonnée. Elle considère que cela 
porte atteinte à l’autorité et à la crédibilité du manager et de ce fait est incompatible avec ses 
responsabilités. 
Elle assène ceci alors même qu’en l’espèce la raison de cette accusation par la salariée de 
harcèlement sexuel faisait suite à un refus de son manager de lui accorder un avantage.  
 
Ainsi, comment la Cour peut-elle affirmer que leur relation de séduction a fait perdre son 
autorité au manager alors même que ce dernier a justement refusé à la salariée une demande 
juste avant ? Où est la logique ? Il n’a pas perdu son autorité puisque justement il a su faire la 
différence entre le professionnel et le personnel en refusant sa demande. 
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Par cette décision, la Cour se montre déconnectée des réalités quand on sait qu’un français sur 
deux rencontre son conjoint sur son lieu de travail. Pire, elle ouvre la boite de Pandore quant 
aux frontières de la vie privée des salariés, dont elle s’est pourtant érigée jusque-là en 
défenderesse invétérée.  
 
Peut-elle sincèrement dire respecter la vie privée des salariés, au passage reconnue comme un 
droit fondamental, en allant jusqu’à dire que draguer sur son lieu de travail quand le niveau 
hiérarchique est différent, est un motif qui justifie un licenciement ? Rentrer dans un tel débat 
c’est ouvrir une brèche sur le couple au travail : demain pourrons-nous encore trouver notre 
conjoint au travail ? Nous imposera-t-on qu’il soit de la même catégorie professionnelle ? De la 
même classification ? Nous dira-t-on quel type de drague est acceptée ? Comment la drague 
doit-elle être faite ? Quand doit-elle avoir lieu ?  
 
Autant de questions légitimes suite à cette décision qui fait suite au mouvement MeToo de 
libéralisation de la parole des femmes sur les violences sexistes et le harcèlement dont on ne 
peut que saluer l’existence. Pour autant, doit-on entrer dans une société puritaine où la parole 
des femmes seraient sanctuarisées avec le risque évident de calomnie ? 
 
Voilà l’effet pervers d’un mouvement pourtant bénéfique au départ : le harcèlement sexuel et 
les agissements sexistes sont à condamner mais encore faut-il rappeler que la drague, la 
séduction et l’amour sont parfaitement légales et même, allez, je tente :  Souhaitables ! 

Juridiquement Vôtre 
 

Lorène Do Casal 
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II) Jurisprudences commentées 
 

1) CDD de remplacement ? Adieu le formalisme de fin de contrat ! 
 
 Si, en application de l’article L. 1242-7 du code 
du travail, le contrat à durée déterminée conclu 
pour remplacer un salarié absent a pour terme 
la fin de l’absence de ce salarié, il n’est pas 
exigé que l’employeur y mette fin par écrit. 
 
Dès lors ne méconnaît pas ce texte la cour 
d’appel qui retient souverainement qu’un 
salarié a été valablement informé par un appel 
téléphonique de la fin de son contrat à durée 
déterminée. 
 
Saisie pour la première fois d’une question 
relative à la forme et au contenu que doit 

revêtir la notification par l’employeur de la fin 
d’un contrat à durée déterminée conclu pour 
remplacer un salarié absent, la chambre sociale 
précise que l’information donnée 
téléphoniquement par l’employeur au salarié de 
la fin de son contrat est valable. 
 
Un écrit n’est donc pas nécessaire dès lors que 
le contrat conclu en vue du remplacement d’un 
salarié absent a pour terme la fin de l’absence 
de la personne remplacée, conformément aux 
dispositions de l’article L. 1242-7 du code du 
travail.

 
Source : Cass.soc., 18 septembre 2019, n°18-12.446, FS-P+B 
 

2) Passé, Présent, Futur : La transaction au défi du temps 
 

La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du 
contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus pendant la 
période d'exécution du contrat de travail postérieure à la transaction et dont le fondement est né 
postérieurement à la transaction. 
 

L’assemblée plénière de la Cour de cassation a 
posé pour principe que lorsqu’une partie renonce 
par une transaction à toutes réclamations 
relatives tant à l’exécution qu’à la rupture du 
contrat de travail, toute demande relative à ce 
contrat est irrecevable (Ass. plén., 4 juillet 1997, 
pourvoi n° 93-43.375, Bull. 1997, Ass. plén. n° 10).  
 
La chambre sociale s’est ensuite alignée sur la 
solution de l’assemblée plénière en considérant 
irrecevables les demandes d’un salarié se 
déclarant, aux termes de la transaction, rempli de 
tous ses droits et renonçant à toute réclamation à 
l’encontre de son employeur relative au contrat de 
travail (Soc., 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-
18.984, Bull. 2014, V, n° 260 ; Soc., 11 janvier 
2017, pourvoi n° 15-20.040, Bull. 2017, V, n° 7 ; 
Soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-25.426, Bull. 
2018, publié au Bulletin des arrêts des chambres 
civiles). Ces arrêts ont été rendus dans 

l’hypothèse où la transaction avait été conclue à 
l’occasion de la rupture du contrat de travail. 
 
Or, dans la présente affaire, la transaction avait 
été conclue entre le salarié et son employeur afin 
de régler un différend portant sur l’exécution du 
contrat de travail et non sur sa rupture. De plus, 
la demande du salarié portait sur des faits 
survenus pendant la période d’exécution du 
contrat de travail postérieure à la transaction.  
 
Dans cette hypothèse, la chambre sociale décide, 
par le présent arrêt, qu’une clause de 
renonciation rédigée en termes généraux ne fait 
pas obstacle à une demande portant sur des faits 
survenus pendant la période d’exécution du 
contrat de travail postérieure à la transaction et 
dont le fondement est né postérieurement à la 
transaction. 

 
Source : Cass.soc., 16 octobre 2019 , n°18-18.287, FS-P+B 
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3) Vers une généralisation du préjudice d’anxiété ? 
 
En application des règles de droit commun 
régissant l’obligation de sécurité de 
l’employeur, le salarié qui justifie d’une 
exposition à une substance nocive ou toxique 
générant un risque élevé de développer une 
pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété 
personnellement subi résultant d’une telle 
exposition, peut agir contre son employeur pour 
manquement de ce dernier à son obligation de 
sécurité. 
 
Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de 
cassation admet le principe de la réparation 
d’un préjudice d’anxiété pour un salarié non 
exposé à l’amiante mais à une autre substance 
nocive sous une double condition. Il doit 
démontrer d’une part, une exposition à une 
substance nocive ou toxique entraînant un 
risque élevé de développer une pathologie grave 

et d’autre part, un préjudice d’anxiété 
personnellement subi du fait de cette 
exposition. 
 
Cette décision s’inscrit ainsi dans la continuité 
de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière le 5 
avril dernier (Ass. plén., 5 avril 2019, pourvoi 
n° 18-17.442) et marque un véritable tournant 
dans la jurisprudence archaïque qui 
prédominait jusque là avec une jurisprudence 
très restrictive à éteindre la protection des 
salariés contre le préjudice de l’exposition à des 
substances nocives.  
 
La vague des maires qui ont pris des arrêtés 
contre l’exposition des habitants aux glyphosate 
et cette nouvelle jurisprudence peuvent-elles 
marquer un tournant dans l’appréciation des 
risques encourus par les individus ? 

 
Source : Cass. soc., 11 sept. 2019, n° 17-24.879, FP-P+B 
 
 

III) Jurisprudences en Flash 
 

1) Représentants du Personnel 
 
L’autorisation de licenciement est obligatoire lorsque le salarié est protégé au jour de la date d’envoi de la 
convocation à l’entretien préalable au licenciement. 
 
Source : Cass.soc., 23 octobre 2019, n°18-16057 
 

2) Élections professionnelles 
 

L’obligation d’alternance entre les candidats des deux sexes en début de liste est proportionnée. À l’objectif 
de parité recherché par la loi et ne méconnaît pas les principes constitutionnels. 
 
Source : Cass.soc., 24 octobre 2019, n°19-18900 
 

3) Protection sociale 
 

Lorsqu’un licenciement est nul, la somme réparant le préjudice subi pendant la période allant du 
licenciement à la réintégration entre dans l’assiette des cotisations sociales. 
 
Source : Cass.soc., 16 octobre 2019, n°17-31624 
 

4) Rupture du contrat de travail 
 

Dans le cas d’un licenciement pour motif économique, il n’y a pas d’obligation de saisine préalable d’une 
commission paritaire conventionnelle de l’emploi et de la formation qui n’a pas de mission en matière de 
reclassement externe. 
 
Source : Cass.soc., 23 octobre 2019, n°18-15498 
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IV) Dossier : La maternité, quelles protections contre le licenciement ? 
 
 

1) Une Protection pour qui ? 
 

 

UNE PROTECTION POUR TOUTES LES SALARIÉES 
 
La protection spécifique 
contre le licenciement, prévue 
aux articles L. 1225-4 à L. 
1225-6 du Code du travail au 
profit de la femme enceinte ou 
ayant récemment accouché, 
est applicable à toutes les 
salariées en contrat à durée 
indéterminée, qu’elles soient 
employées à temps plein ou à 
temps partiel. 
 
L’application de ces 
dispositions a été étendue au 
cas du retrait de l’enfant 
confié à une assistante 

maternelle employée par un 
particulier. 
 
Le retrait fondé sur la 
scolarisation de l’enfant est 
nul, dès lors que l’assistante 
maternelle a révélé sa 
grossesse dans les quinze 
jours suivant la notification 
de celui-ci et que le particulier 
employeur ne justifie pas 
d’une impossibilité de 
maintenir le contrat pour un 
motif étranger à la grossesse 
(Cass. soc., 31 janvier 2018, nº 
16-17.886 F-PB). 
 

En revanche, une femme 
enceinte dépourvue de titre 
de travail ne peut pas 
bénéficier de la protection 
maternité. Les dispositions 
relatives au travail illégal 
primant sur la législation 
protectrice sur la maternité, 
cette protection ne saurait 
faire obstacle, d’une 
quelconque manière, au 
licenciement fondé sur 
l’interdiction de travail 
délivrée par l’autorité 
administrative (Cass. soc., 15 
mars 2017, nº 15-27.928 FS-
PBRI). 

À NOTER 
L’interruption de grossesse fait perdre à la salariée le bénéfice de la protection contre le licenciement 
(Cass. soc., 28 février 1980, nº 79-61.097). 
 
 
QUID DES SALARIÉES EN CDD ? 
 

• Les salariées en CDD bénéficient également d’une protection en cas de grossesse ou de maternité, 
mais dans des conditions particulières : 

  
• la rupture anticipée du contrat par l’employeur est interdite, sauf faute grave non liée à la 

grossesse ou cas de force majeure. L’employeur ne saurait invoquer une grossesse non déclarée à 
l’embauche pour se prévaloir d’un cas de force majeure justifiant la rupture anticipée (Cass. soc., 
2 février 1994, nº 89-42.778). Mais attention, même la faute grave et la force majeure n’autorisent 
pas la rupture anticipée du CDD si la salariée est en congé maternité. Aucune rupture anticipée 
ne peut en effet être notifiée ni prendre effet pendant un congé maternité (C. trav., art. L. 1225-
4) ; 

 
• en revanche, le CDD prend fin à l’échéance du terme initialement prévu même si, à cette date, la 

salariée est en état de grossesse médicalement constaté ou en congé maternité(C. trav., art. L. 
1225-6) ; 

 
• si le CDD comporte une clause de renouvellement, le non-renouvellement ne doit pas être lié à 

l’état de grossesse (v. Cass. soc., 29 avril 2003, nº 00-45.392). 
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ET CELLES EN PÉRIODE D’ESSAI ? 
 
Pour la Cour de cassation, les dispositions de 
l’article L. 1225-4 du Code du travail, qui 
interdisent à l’employeur de rompre le contrat de 
travail d’une salariée en état de grossesse 
médicalement constaté, ne sont pas applicables 
lorsque cette dernière se trouve en période 
d’essai (v. Cass. soc. 2 février 1983, nº 79-
41.754). En effet, la salariée en période d’essai 
bénéficie déjà d’une protection spécifique, celle 
prévue à l’article L. 1225-1 du Code du travail 
qui interdit à l’employeur de prendre en 
considération l’état de grossesse pour rompre le 
contrat de travail au cours de la période d’essai. 
 

L’employeur peut donc librement mettre fin à la 
période d’essai même si la salariée est enceinte, 
mais à condition que cette rupture ne soit pas 
liée à l’état de grossesse. 
 
Si c’est le cas, la salariée peut prétendre aux 
dommages-intérêts prévus en cas de violation de 
l’article L. 1225-1 du Code du travail (C. trav. 
art. L. 1225-71). En revanche, elle n’a pas droit 
au paiement des salaires prévus par l’alinéa 2 de 
l’article L. 1225-71, qui ne sanctionne que la 
violation des dispositions des articles L. 1225-5 
et suivants, non applicables à la rupture en 
période d’essai (Cass. soc., 15 janvier 1997, nº 94-
43.755).

 
À NOTER 
Les dispositions de l’article L. 1225-5 du Code du travail prévoyant, notamment, que le licenciement est 
annulé si, dans les quinze jours suivant sa notification, la salariée justifie de sa grossesse (v. ci-après) 
ne sont pas applicables pendant la période d’essai (Cass. soc. 21 décembre 2006, nº 05-44.806). 
 
 
 
ET SI LA SALARIÉE EST EN CONGÉ PARENTAL D’ÉDUCATION ? 
 
Le bénéfice d’un congé parental d’éducation ne faisant pas obstacle aux règles protectrices de la 
maternité (Cass. soc. 11 février 2004, nº 01-43.574), l’employeur ne peut pas licencier la salariée enceinte 
en congé parental d’éducation en dehors des cas légaux autorisés (v. ci-après). 
 
 

2)  À quelles conditions ? 
 
ENVOI À L’EMPLOYEUR D’UN CERTIFICAT MÉDICAL… 
 
En principe, pour bénéficier de la protection de 
la grossesse et de la maternité, la salariée doit 
remplir certaines formalités : elle doit remettre 
à son employeur, contre récépissé ou par lettre 
recommandée avec avis de réception, un 
certificat médical attestant son état de grossesse 
et la date présumée de son accouchement ou la 
date effective de celui-ci, ainsi que, le cas 

échéant, l’existence et la durée prévisible de son 
état pathologique rendant nécessaire un 
allongement de la période de suspension de son 
contrat de travail (C. trav., art. R. 1225-1). 
 
Cette information est réputée accomplie au jour 
de l’expédition de la lettre recommandée avec 
accusé de réception (C. trav., art. R. 1225-3). 
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…OU INFORMATION PAR TOUT AUTRE MOYEN 
 
Pour la Cour de cassation, les formalités précitées ne sont pas substantielles. Il suffit en effet que 
l’employeur ait été informé de l’état de grossesse avant le licenciement pour que la salariée puisse 
bénéficier de la protection spécifique (Cass. soc. 9 juillet 2008, nº 07-41.927 ; Cass. soc. 11 décembre 
2013, nº 12-23.687). Il en va ainsi lorsque : 
 
– l’employeur a reçu un appel téléphonique de l’inspecteur du travail l’avisant de l’état de grossesse de 
la salariée (Cass. soc. 27 septembre 1989, nº 86-41.450) ; 
 
– la salariée a envoyé à son employeur un certificat médical attestant de « signes d’une grossesse en 
évolution » ainsi que le premier examen prénatal (Cass. soc., 9 juillet 2008, nº 07-41.927), un avis de 
prolongation d’arrêt de travail portant la mention « repos supplémentaire maternité », l’employeur ayant 
ensuite rempli et signé un document intitulé « attestation de l’employeur » extrait du carnet de maternité 
de la salariée (Cass. soc., 20 juin 1995, nº 91-44.952), ou même une simple lettre l’informant de la 
grossesse, sans certificat médical (Cass. soc., 7 novembre 2006, nº 05-42.413 ; Cass. soc., 13 octobre 2004, 
nº 02-44.972). 
 
 
QUE SE PASSE-T-IL SI L’EMPLOYEUR PROCÈDE AU LICENCIEMENT AVANT D’ÊTRE 
INFORMÉ DE LA GROSSESSE ? 
 
Si l’employeur licencie la 
salariée, en dehors des cas 
légaux autorisés (v. ci-après), 
en ignorant son état de 
grossesse, l’intéressée peut 
obtenir l’annulation de son 
licenciement si elle lui 
transmet par LRAR, dans un 
délai de quinze jours à 
compter de la notification du 
licenciement, un certificat 
médical justifiant qu’elle est 
enceinte. Cette information 
est réputée accomplie au jour 
de l’expédition de la lettre 
recommandée avec AR (C. 
trav. art. L. 1225-5, R. 1225-2 
et R. 1225-3).Peu importe que 
la date présumée de début de 
grossesse soit postérieure à la 
date de licenciement, dès lors 
que la salariée a transmis le 
certificat médical dans le 
délai légal imparti (Cass. soc. 
2 juillet 2014, nº 13-12.496). 

 
S’agissant de ce délai de 
quinze jours, il a été précisé : 
 
– que, étant exprimé en jours, 
si le délai court à compter du 
jour où la notification du 
licenciement a été -
effectivement portée à la 
connaissance de la salariée, il 
ne comprend pas le jour de la 
notification (Cass. soc. 16 juin 
2004, nº 02-42.315) ; 
 
– que lorsque la lettre 
recommandée de 
licenciement est revenue à 
l’employeur avec la mention « 
non réclamée » et qu’elle est 
ensuite remise en main 
propre à la salariée, le délai 
de quinze jours court à 
compter de cette remise, 
puisque c’est la date à 
laquelle l’intéressée a eu 

effectivement connaissance 
de la rupture du contrat 
(Cass. soc., 8 juin 2011, nº 10-
17.022). 
 
Dès qu’il reçoit le certificat 
médical, l’employeur doit 
renoncer au licenciement en 
réintégrant la salariée. S’il 
tarde à lui proposer la 
réintégration, l’intéressée est 
en droit de la refuser au profit 
d’une indemnisation corres-
pondant à celle d’un 
licenciement nul (Cass. soc. 
15 décembre 2015, nº 14-
10.522 FS-PB : à propos d’une 
réintégration jugée tardive 
car notifiée un mois et demi 
après que l’employeur a eu 
connaissance de l’état de 
grossesse). 
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3) Quelle est l’étendue de la protection ? 
 
AVANT LE CONGÉ MATERNITÉ : LE LICENCIEMENT EST INTERDIT, SAUF DANS DEUX CAS 
 
Du début de l’état de grossesse jusqu’à la veille de son congé maternité, la salariée bénéficie d’une protection 
dite « relative » contre le licenciement : sous peine de nullité, le licenciement d’une salariée en état de 
grossesse médicalement constaté n’est autorisé que dans deux cas : si l’employeur justifie d’une faute grave 
non liée à l’état de grossesse ou d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger 
à la grossesse (C. trav., art. L. 1225-4). 
 

 La faute grave non liée à l’état de grossesse 
 
Pour justifier le licenciement d’une salariée enceinte, la faute doit être à la fois d’une gravité rendant 
impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, et indépendante de son état de grossesse. 
 
Même en présence d’une faute grave, l’employeur ne peut procéder au licenciement si le lien de la faute avec 
la grossesse est établi. 
 
C’est ainsi qu’a été annulé le licenciement d’une salariée caissière ayant quitté une première fois son poste 
de travail pour passer une visite médicale en laissant sa caisse en grand désordre, ce qui avait entraîné un 
surcroît de travail pour le chef de centre et l’une de ses collègues, puis une seconde fois le lendemain sans 
avoir arrêté sa caisse, ni justifié son solde (Cass. soc., 18 avril 2008, nº 06-46.119). Même solution s’agissant 
d’une salariée ayant prolongé son arrêt de travail sans justification, l’employeur connaissant son état de 
grossesse (Cass. soc. 24 octobre 1996, nº 93-46.158). 
 
On notera que la Cour de cassation exige des juges du fond qu’ils constatent expressément que les faits 
reprochés sont sans lien avec l’état de grossesse, quand bien même ils seraient constitutifs d’une faute grave. 
Ainsi, la faute grave n’a pas été reconnue, à défaut de motivation suffisante, à l’encontre d’une salariée 
employée dans un salon de coiffure depuis trois ans, mais ne prenant aucune initiative pour nettoyer les lieux 
notamment et refusant de coiffer des clientes (Cass. soc. 8 mars 2000, nº 97-43.797). 
 
En revanche, ont été jugées de nature à justifier le licenciement pendant la grossesse les multiples erreurs 
reprochées à une salariée qui étaient pour la plupart antérieures à son état de grossesse, leur répétition étant 
révélatrice d’une mauvaise volonté délibérée qui ne pouvait être expliquée par une surcharge de travail ou 
par son état de grossesse (Cass. soc., 21 mars 2012, nº 11-10.944). 
 

 L’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse 
 
L’impossibilité de maintenir le contrat de la salariée enceinte pour un motif étranger à son état de grossesse 
constitue l’autre cas autorisant le licenciement pendant la période précédant le congé maternité. C’est à 
l’employeur de prouver l’existence de circonstances indépendantes de la grossesse et rendant impossible le 
maintien du contrat (Cass. soc. 27 avril 1989, nº 86-45.547). 
 
Peuvent par exemple justifier le licenciementd’une salariée enceinte : 
 

• son inaptitude définitive rendant impossible le maintien du contrat, dès lors que l’inaptitude ne présente 
aucun lien avec l’état de grossesse (Cass. soc. 28 mars 2007, nº 04-42.762) ; 
 

• le refus, sans motif valable, d’une mutation proposée dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise et 
sans modification du contrat de travail de la salariée (Cass. soc., 29 février 1984, nº 81-42.276), tout comme 
le refus d’accepter une modification d’horaires décidée dans le cadre d’une réorganisation de l’entreprise, 
alors même que l’employeur s’était déclaré prêt à étudier un aménagement des horaires compatible avec 
les nécessités de l’exploitation et les desiderata personnels (Cass. soc., 6 novembre 1980, no 78-41.546) ; 
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• la cessation d’activité effective de l’entreprise ayant conduit à la suppression de tous les emplois, ce 
qui rendait impossible le maintien du contrat de travail de la salariée enceinte dont le reclassement 
était impossible (Cass. soc. 26 septembre 2012, nº 11-17.420) ; 
 

• la fermeture d’un établissement de l’entreprise suite à des difficultés économiques ayant entraîné la 
suppression du poste de la salariée enceinte (Cass. soc. 24 octobre 2012, nº 11-21.500). 

 

En revanche, a été jugé nul le licenciement motivé par la désorganisation de l’entreprise en raison de 
l’absence de la salariée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement de façon définitive (Cass. soc. 
28 octobre 1998, nº 96-43.760). 
 
Une lettre de licenciement obligatoirement motivée 
 
Compte tenu de la législation protectrice et du 
caractère exceptionnel du licenciement prononcé 
pendant la grossesse, la Cour de cassation s’est 
toujours montrée particulièrement exigeante 
quant à la motivation de la lettre de licenciement, 
en imposant que l’un des deux motifs autorisés 
figure explicitement dans la lettre de rupture, sous 
peine de nullité du licenciement (v. Cass. soc. 24 
octobre 2000, nº 98-41.937 ; Cass. soc., 21 janvier 
2009, nº 07-41.841). 
 

Ainsi, l’employeur qui invoque une faute grave est-
il tenu de mentionner les faits constitutifs de cette 

faute, étant toutefois précisé que la lettre de 
licenciement n’a pas à indiquer que la faute n’est 
pas liée à l’état de grossesse (Cass. soc., 18 avril 
2008, nº 06-46.119) Si la lettre de rupture ne 
contient pas le terme de faute grave, mais 
mentionne en revanche les griefs reprochés à la 
salariée, le juge a la possibilité de leur reconnaître 
le caractère d’une faute grave, empêchant ainsi le 
licenciement de tomber sous le coup de la nullité 
pour non-respect des dispositions protectrices sur 
la maternité (Cass. soc., 20 février 2019, nº 17-
26.532 FS-PB). 

 
De même, s’il se prévaut d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’état de 
grossesse, l’employeur doit en spécifier les raisons dans la lettre notifiant le licenciement. Ne répond pas à 
cette exigence – ce qui rend le licenciement nul – la lettre dont les termes sont strictement relatifs au motif 
de licenciement pour fin de chantier (Cass. soc. 29 mai 2013, nº 12-19.245). De manière générale, l’existence 
d’une cause économique de licenciement ne caractérise pas à elle seule l’impossibilité de maintenir le contrat 
(Cass. soc. 17 janvier 2006, nº 04-41.413 ; Cass. soc. 6 janvier 2010, nº 08-44.626). L’employeur doit expliciter 
dans la lettre de notification les raisons qui établissent l’impossibilité de maintenir le contrat pendant la 
durée légale protégée (Cass. soc. 24 octobre 2000, nº 98-41.937 ; Cass. soc. 21 mai 2008, nº 07-41.179). Ont 
été jugées insuffisamment motivées les lettres de licenciement : 
 

• indiquant que la rupture du contrat intervient pour motif économique et visant le jugement du tribunal 
de commerce ayant arrêté le plan de cession totale de l’entre-prise et autorisé le licenciement (Cass. soc. 
21 janvier 2009, nº 07-41.841) ; 
 

• se bornant à tirer l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée de la nécessité de 
sauvegarder la compétitivité de l’entreprise (Cass. soc., 6 janvier 2010, nº 08-44.626 précité) ; 
 

• comportant uniquement l’énoncé des raisons économiques motivant le licenciement (Cass. soc. 21 mai 
2008, nº 07-41.179 précité). 

 

Mais, à l’occasion d’une question préjudicielle espagnole, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a 
estimé qu’une réglementation ou pratique nationale pouvait permettre à l’employeur de licencier une 
travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui 
justifient ce licenciement collectif (CJUE, 22 février 2018, aff. C-103/16). On peut donc se demander si la 
Cour de cassation ne sera pas amenée à assouplir sa jurisprudence lorsque la salariée enceinte est licenciée 
dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique. 
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S’agissant de l’inaptitude physique, la Cour de cassation considère que la lettre comportant pour seul motif 
de rupture « l’inaptitude à tout poste avec impossibilité de reclassement », ne répond pas aux exigences de 
motivation issues de la législation protectrice. Pour les hauts magistrats, si cette mention répond aux 
exigences jurisprudentielles de motivation posées en matière d’inaptitude (Cass. soc. 9 avril 2008, nº 07-
40.356), elle ne peut se substituer à la mention de « l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à la grossesse » (Cass. soc. 3 novembre 2016, nº 15-15.333 PB ; Cass. soc., 7 décembre 2017, nº 16-
23.190 F-D). 
 
À NOTER 
La plus grande vigilance s’impose donc lors de la rédaction de la lettre de licenciement de la salariée en cas 
d’inaptitude :  
• l’employeur qui se prévaut de l’impossibilité où il se trouve de maintenir le contrat pour un motif étranger 

à la grossesse, doit absolument énoncer ce motif précis et expliquer en quoi l’avis d’inaptitude empêche 
de maintenir le contrat de la salariée jusqu’à la fin de la période protégée. 

 
 
PENDANT LE CONGÉ MATERNITÉ : LE LICENCIEMENT EST TOTALEMENT INTERDIT 
 

 Le licenciement ne peut ni être notifié, ni prendre effet : 
 
Pendant l’intégralité de la 
période de suspension du 
contrat de travail à laquelle 
elle a droit au titre du congé 
maternité, la salariée 
bénéficie d’une protection dite 
« absolue » contre le 
licenciement : aucun 
licenciement ne peut être 
notifié ou, s’il a été notifié 
avant le début du congé 
maternité, prendre effet 
pendant cette période, sous 
peine de nullité (C. trav., art. 
L. 1225-4, al. 2). 

Il en va ainsi même si 
l’employeur justifie d’une 
faute grave non liée à l’état de 
grossesse (Cass. soc., 10 mai 
1995, nº 92-40.038) ou de 
l’impossibilité de maintenir le 
contrat de travail pour un 
motif étranger à l’état de 
grossesse, y compris en cas de 
liquidation judiciaire (Cass. 
soc., 23 février 2005, nº 03-
40.241 ; Cass. soc., 19 mars 
2008, nº 07-40.599). 
L’employeur doit attendre la 
fin du congé et, le cas échéant, 

l’expiration des congés payés 
accolés à celui-ci, pour 
convoquer la salariée à un 
entretien préalable au 
licenciement, puis notifier le 
licenciement. 
 
Si un préavis était en cours 
d’exécution avant le début du 
congé maternité, il se trouve 
suspendu pendant toute la 
durée dudit congé. 

 
Ce n’est qu’à l’issue de celui-ci que le licenciement sera effectif. 
 
 
L’interdiction englobe-t-elle des mesures préparatoires au licenciement ? 
 
Il est interdit à l’employeur de prendre toute mesure préparatoire de licenciement, quel que soit le motif 
de licenciement (Cass. soc. 1er février 2017, nº 15-26.250 F-D). Reste à savoir ce qu’il faut entendre par 
« mesures préparatoires » au licenciement. 
 
La Cour de cassation estime cela recouvre le cas du remplacement définitif de la salariée en congé 
maternité (Cass. soc., 15 septembre 2010, nº 08-43.299 FS-PBR), ainsi que le fait d’informer la salariée 
durant son congé de maternité qu’elle fait partie d’un projet de licenciement collectif pour motif 
économique (Cass. soc., 1er février 2017, précité). 
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En revanche, la salariée ne peut pas se prévaloir de l’interdiction de mesure préparatoire au 
licenciement dès lors que la réorganisation de l’entreprise a été portée à sa connaissance avant ledit 
congé et que son licenciement repose sur les refus de postes qui lui ont été proposés (Cass. soc. 10 février 
2016, nº 14-17.576). De même, l’unique offre d’emploi publiée sur un site de recrutement et portant sur 
un poste identique à celui occupé par la salariée ne caractérise pas l’existence d’une mesure préparatoire 
au licenciement (Cass. soc. 23 mai 2017, nº 16-13.621 F-D). 
 
Quid en cas de congés conventionnels prolongeant le congé de maternité ? 
 
Lorsque la convention ou l’accord collectif 
accordent aux salariées un congé conventionnel 
rémunéré supplémentaire prolongeant le congé 
légal de maternité, la durée de la protection 
légale contre le licenciement est-elle augmentée 
d’autant ? 
 
Pour la Cour de cassation, il n’en est rien si la 
convention ou l’accord collectif n’a pas 
expressément instauré une protection contre le 
licenciement durant la période de congé 
conventionnel supplémentaire. À défaut de 

précision conventionnelle en sens contraire, la 
période protégée comprend donc exclusivement 
le congé légal de maternité, puis la période de 
protection relative courant à l’expiration de ce 
dernier, mais pas le congé conventionnel 
supplémentaire (Cass. soc., 14 décembre 2016, 
nº 15-21.898). Attention, lorsqu’un congé 
pathologique a été pris dans le prolongement du 
congé de maternité, la prise du congé 
conventionnel est reportée à l’issue du congé 
pathologique postnatal (Cass. soc. 27 mars 2019, 
nº 17-23.988 FS-PB). 

 

À NOTER 
Pour la Cour de cassation, une disposition conventionnelle ayant pour objet d’attribuer un congé visant 
la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la période qui fait suite 
à la grossesse et à l’accouchement, peut être légitimement refusée aux pères de famille, sans qu’il n’en 
résulte aucune discrimination (Cass. soc. 21 septembre 2017, nº 16-16.246 FS-PB). Mais la Cour de 
justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle sur ce point par les prud’hommes 
de Metz le 18 juin 2019 (Cons. prud’h. Metz, 18 juin 2019, question préjudicielle à la CJUE, aff. C-463/19, 
JOUE 2 août). 
 
À L’ISSUE DU CONGÉ MATERNITÉ 
 

Cas général 
 

Comme pendant la période de grossesse précédant le 
congé maternité, la salariée bénéficie d’une protection 
relative contre le licenciement pendant les dix semaines 
suivant l’expiration du congé maternité (C. trav. art. L. 
1225-4 modifié par la loi du 8 août 2016). 
 

Rappelons qu’avant l’intervention de la loi Travail, la 
période légale de protection après le congé maternité 
était de quatre semaines. 
 

Le licenciement n’est donc autorisé pendant cette 
période que si l’employeur justifie d’une faute grave non 
liée à l’état de la grossesse (v. Cass. soc. 17 février 2010, 
nº 06-41.392 F-PB) ou d’une impossibilité de maintenir 
le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à 
l’accouchement.  
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À NOTER 
Le congé pathologique résultant de la grossesse augmentant la durée du congé de maternité postnatal 
dans la limite de quatre semaines (C. trav. art. L. 1225-21), cette période de protection relative de dix 
semaines ne débute qu’à l’issue du congé pathologique (v. Cass. soc., 16 novembre 2011, nº 10-14.799). 
Si la salariée prend des congés payés immédiatement après le congé maternité 
 
 
Quelle protection pendant les congés payés ? 
 
En application de la loi Travail du 8 août 2016, la 
salariée bénéficie d’une protection absolue contre 
le licenciement pendant l’intégralité de la période 
de suspension du contrat de travail à laquelle elle 
a droit au titre des congés payés pris 
immédiatement à l’issue du congé maternité (C. 
trav., art. L. 1225-4). 
 
En conséquence, sous peine de nullité, un 
licenciement ne peut être notifié ou, s’il a été 

notifié avant le début du congé maternité, prendre 
effet pendant la période de congés payés accolés à 
celui-ci, y compris dans les deux cas légaux 
autorisés précités. Si un préavis était en cours 
d’exécution avant le début du congé maternité, il 
est suspendu pendant toute la durée dudit congé et 
pendant les congés payés immédiatement pris 
ensuite. Ce n’est qu’à l’issue de ces derniers que le 
licenciement sera effectif.

 
 
Et à l’issue de ces congés payés ? 
 
En application de la loi Travail du 8 août 2016, 
l’article L. 1225-4 du Code du travail prévoit 
désormais le principe du report de la période de 
protection relative dans l’hypothèse bien 
circonscrite de « congés payés pris immédiatement 
après le congé de maternité ». 
 
Il s’agit là de la transposition d’une solution 
retenue par la Cour de cassation selon laquelle la 
prise de congés payés dès l’expiration du congé a 
pour effet de différer le point de départ de la 

protection relative jusqu’à la date du retour effectif 
dans l’entreprise (Cass. soc., 30 avril 2014, nº 13-
12.321). 
 
La salariée ne peut donc être licenciée par 
l’employeur pendant les 10 semaines suivant la fin 
des congés payés accolés au congé maternité que 
pour faute grave non liée à l’état de la grossesse ou 
impossibilité de maintenir le contrat pour un motif 
étranger à la grossesse ou à l’accouchement. 

 
À NOTER 
Le point de départ de la période de protection relative n’est en revanche pas reporté ni en cas d’arrêt de 
travail ordinaire pour maladie (c’est-à-dire non constitutif d’un congé pathologique résultant de la grossesse) 
suivant le congé maternité (Cass. soc. 8 juillet 2015, nº 14-15.979 FS-PBR), ni en cas de dispense d’activité 
rémunérée à l’issue du congé maternité (Cass. soc. 14 septembre 2016, nº 15-15.943 FS-PB). 
 

4) Quelles sanctions en cas de non-respect de la protection ? 
 
SANCTIONS CIVILES : LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT 
 
La salariée peut-elle obtenir sa réintégration ? 
 
Une réintégration de droit si demandée… 
 
Le licenciement est nul lorsqu’il est prononcé en méconnaissance des règles protectrices précitées. Dans ce 
cas, la salariée a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent (Cass. soc. 30 
avril 2003, nº 00-44.811 ; Cass. soc. 15 octobre 2003, nº 01-44.503). 
 



1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce droit à réintégration s’applique en cas de licenciement de la salariée : 
 

• pendant la période de protection relative en dehors des cas autorisés ; 
 

• pendant la période de protection absolue ; 
 

• en cas d’envoi par la salariée d’un certificat médical attestant qu’elle est enceinte, dans un délai de quinze 
jours suivant la notification du licenciement prononcé en dehors des cas légaux autorisés. 

 
…accompagnée d’une indemnisation 
 
Outre sa réintégration, la salariée a droit au paiement d’une somme correspondant à la totalité du 
préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans 
la limite du montant des salaires dont elle a été privée (Cass. soc. 17 février 2010, nº 08-45.640). Il faut 
donc en déduire le montant des rémunérations ou revenus de remplacement perçus, le cas échéant, 
pendant cette période (Cass. soc. 30 septembre 2010, nº 08-44.340). 
 
À NOTER 
Si la salariée demande sa réintégration, mais y renonce, elle a droit aux salaires qu’elle aurait perçus 
pour la période comprise entre le licenciement et la date de son refus (Cass. soc. 17 février 2010, nº 08-
45.640 FS-PB). 
 
Quid si la réintégration est impossible ? 
 
En cas d’impossibilité de réintégration, la salariée a droit aux mêmes indemnités que celles qui lui sont 
dues lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration (C. trav., art. L. 1235-3-1). 
 
À NOTER 
Il est de jurisprudence constante qu’en cas de licenciement nul, seule une impossibilité matérielle avérée 
permet à l’employeur d’échapper à son obligation de réintégrer le salarié qui en fait la demande. 
L’impossibilité avérée de réintégration n’est reconnue que dans des cas exceptionnels, tels que la 
liquidation de l’entreprise (Cass. soc. 20 juin 2006, nº 05-44.256) ou en cas d’actes de concurrence 
déloyale après le licenciement (Cass. soc. 25 juin 2003, nº 01-46.479), sauf si ces faits sont anciens (Cass. 
soc., 26 avril 2006, nº 04-42.681). En revanche, la suppression du poste du salarié n’empêche pas sa 
réintégration (Cass. soc. 13 décembre 1994, nº 92-42.454). Idem en cas de modification du poste (Cass. 
soc. 17 mars 1993, nº 90-43.819), ou si le poste n’est plus vacant et que le salarié a retrouvé entre-temps 
un emploi (Cass. soc. 2 février 2005, nº 02-45.085). De même, l’externalisation d’un service ne rend pas 
impossible la réintégration du salarié (Cass. soc. 14 septembre 2016, nº 15-15.944). 
 
 
Et si la salariée ne demande pas sa réintégration ? 
 
Si la salariée ne demande pas à être réintégrée dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent, 
l’employeur doit lui verser les indemnités de rupture, soit : 
 

• l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; 
 

• une indemnité compensatrice de préavis, même si elle n’est pas en mesure de l’effectuer (Cass. soc. 5 
juin 2001, nº 99-41.186) ; 
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• une indemnité compensatrice de congés payés calculée sur toute la période travaillée de l’année de 
référence, y compris la période couverte par la nullité, laquelle est assimilée à du travail effectif (Cass. 
soc. 10 novembre 1993, nº 89-42.302) ; 
 

• une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au 
moins égale à six mois de salaire (C. trav. art. L. 1225-71et L. 1235-3-1 ; Cass. soc., 9 octobre 2001, nº 
99-44.353). 

 
En outre, la salariée a droit au paiement des salaires qui auraient été perçus pendant la période couverte 
par la nullité (c’est-à-dire entre le licenciement et la fin de la période de protection) (C. trav. art. L. 1225-
71 et L. 1235-3-1). 
 
À NOTER 
La période de protection à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité à verser en cas de 
licenciement nul ne doit pas inclure la période de congé conventionnel supplémentaire dont la salariée 
pourrait bénéficier, celle-ci n’allongeant pas la durée de la période légale de protection (Cass. soc. 14 
décembre 2016, nº 15-21.898 FS-PB précité). 
 
 
SANCTIONS PÉNALES 
 
L’employeur qui licencie une 
salariée en méconnaissance des 
règlesprotectrices précitées 
encourt l’amende prévue pour les 
contraventions de 5e classe (C. 
trav. art. R. 1227-5), s’élevant à 1 
500 €. En cas de récidive dans un 
délai d’un an, l’amende peut être 
portée à 3 000 €.
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V) La question d’Actu : Travail du dimanche : Les sanctions contre l’employeur 

sont-elles dissuasives ? 
 

La presse se fait l’écho du licenciement pour 
faute grave de deux salariés du supermarché 
CORA de Saint Malo parce qu’ils ont refusé de 
travailler le dimanche. Sont-ils fautifs ? 
 
Récemment, deux salariés du supermarché 
CORA de Saint-Malo ont été licenciés pour faute 
grave car ils ont refusé de travailler le dimanche. 
Mais sont-ils fautifs juridiquement ? 
 

La loi est clair, le principe c’est le repos 
dominical qui est consacré. 
Selon l’article L.3132-3 du code du travail : « 
Dans l'intérêt des salariés, le repos 
hebdomadaire est donné le dimanche. » 
 
Il existe évidement des exceptions pour 
certaines professions dont la disponibilité 
permanente est indispensable : police, hôpitaux, 
etc.. 

 
Mais il y a eu ces dernières années une inflation législative visant à développer (généraliser ?) le travail 
du dimanche dans les commerces de détail. Néanmoins, il existe encore une digue qui exclut le fait 
d’imposer expressément le travail du dimanche à un salarié tel que cela apparaît à l’article l.3132-25-4 
du Code du travail : « Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur 
peuvent travailler le dimanche. Une entreprise ne peut prendre en considération le refus d'une personne de 
travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut 
faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de 
travailler le dimanche pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. » 
 
Dès lors, CORA est en tort puisque le salarié est protégé au moment de la conclusion, l’exécution et a 
fortiori à la rupture du contrat de travail. Un salarié ne peut être licencié pour refus de travailler un 
dimanche. 
 
Mais à  l’évidence, la direction du supermarché 
CORA de Saint Malo ne se laisse pas 
impressionner puisque décidant d’ouvrir 
l’établissement le dimanche, elle force les 
salariés à venir travailler ce jour-là. Elle 
n’hésite pas à sanctionner les récalcitrants de 
façon particulièrement provocatrice, sans doute 
pour éradiquer d’emblée la fronde.   
 
Ainsi les deux salariés licenciés le sont pour 
faute grave, privative de toutes indemnités. Le 
fait qu’ils aient refusé de se présenter à leur 
poste de travail le dimanche malgré l’ordre qui 
leur en avait été donné, caractérisant « 
l’insubordination » et  « l’abandon de poste ». 
 
Mais CORA, évidemment dotée d’un service juridique de qualité, sait qu’il commet là une faute en 
licenciement abusivement des salariés pour ce motif. Pourtant, il le fait. C’est qu’il a soupesé ses risques 
et identifié à quelles sanctions il s’exposait. 
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Parce que c’est là que le bas blesse, que risque réellement un employeur qui licencie un salarié qui refuse 
de travailler le dimanche ? 

• Selon le Code du Travail «  le salarié qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l’objet 
d’une mesure discriminatoire ». 

 
Or, la sanction en cas de discrimination est extrêmement lourde.  Le licenciement est annulé et le salarié 
obtient sa réintégration. 
 
L’employeur est tenu de payer le salaire qui a couru entre le jour de la fin du contrat de travail et le jour 
de la réintégration, soit généralement plusieurs années de salaire puisque, du fait de la longueur de la 
procédure prud’homale, il s’est écoulé un délai considérable avant que la Cour d’appel, juridiction de 
deuxième degré, saisie dans la majorité des cas, ne prononce la sanction définitive. 
 
Plus encore, comme généralement l’employeur se refuse à réintégrer un salarié sur décision judiciaire 
plusieurs années après, il est alors dans l’obligation de négocier avec le salarié les indemnités de rupture 
de son contrat de travail. 
 
Malheureusement, pour les salariés licenciés par CORA, il n’y aura pas d’annulation de leur 
licenciement et de réintégration. 
 
En effet, il ne faut pas confondre la « mesure discriminatoire » qui consiste à brimer un salarié par 
rapport à ses collègues, et la « discrimination » prohibée, dont les causes sont énumérées de façon 
limitative par l’article L.1132-1 du Code du Travail et qui sont donc exclusivement : 
 

• « L’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, la situation de famille 
ou de grossesse, les caractéristiques génétiques, la particulière vulnérabilité résultant de la situation 
économique, l’appartenance ou la non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une 
prétendue race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions 
religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, le lieu de résidence ou de domiciliation bancaire, 
l’état de santé, la perte d’autonomie ou le handicap, la capacité à s’exprimer dans une langue autre 
que le français ». 

 
Le refus de travailler le dimanche 
ne fait donc pas partie des 
discriminations prohibées 
entraînent la nullité du 
licenciement et donc le 
licenciement infligé à un salarié 
qui refuse de travailler le 
dimanche ne sera pas annulé 
mais uniquement considéré 
comme abusif. 
 
En effet, en cas de licenciement 
abusif les juges n’ont plus la 
possibilité de fixer les dommages 
et intérêts en fonction de 
l’importance du préjudice subi 
par le salarié. 
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Depuis septembre 2017, ils sont obligés 
d’appliquer une grille dite « barème MACRON » 
qui cantonne le montant des dommages et 
intérêts fixés en cas de licenciement abusif, selon 
l’ancienneté du salarié. 
 
Seuls les salariés ayant une ancienneté 
importante (statistiquement minoritaires), 
pourront obtenir des dommages et intérêts un 
tant soit peu conséquents. Ils feront alors l’effort 
de saisir le Conseil des Prud’hommes. Ce sera 
éventuellement le cas d’une des deux salariés 
licenciée par le CORA de Saint Malo, puisqu’avec 
18 ans d’ancienneté elle pourra obtenir en 
justice, certes dans longtemps mais avec 
l’assurance de gagner compte tenu du motif de 
son licenciement, des dommages et intérêts se 
situant dans une fourchette allant de 3 mois à 14 
mois de salaire. 
 
Avec un tel système d’indemnisation, on 
constate qu’il y a une grande fragilisation des 
salariés récents. 
 

Quel est le salarié, licencié pour refus de 
travailler le dimanche, qui se lancera dans une 
longue procédure pour obtenir au final un 
maximum de 3 mois de salaire s’il a 2 ans 
d’ancienneté, 4 mois de salaire s’il a 3 ans 
d’ancienneté, 5 mois de salaire s’il en a 4 ? 
 
L’employeur s’expose à des risques financiers 
limités quand il licencie des salariés anciens 
pour refus de travailler le dimanche, il n’en 
prend quasiment aucun quand il s’agit de 
salariés récents. 
 
Le barème MACRON a comme conséquence, non 
seulement d’empêcher les juges de fixer des 
dommages et intérêts en fonction du préjudice, 
mais également de les empêcher de prononcer 
toute sanction dissuasive. 
 
L’employeur peut ainsi impunément violer le 
code du travail et faire une - violation efficace de 
la loi – en obligeant les salariés à travailler le 
dimanche. 

 
 

VI) En bref : Petit tour du monde des bizarreries juridiques de droit du travail 
 
 

• En France 
 

Seuls 3 alcools sont tolérés dans l’entreprise, sous réserve évidement de les consommer avec 
modération. Parmi ces 3 alcools figurent le vin, le cidre, la bière et le poiré ! Curieux le poiré… la 
légende voudrait que ce soit un élu local qui ait obtenu des responsabilités gouvernementales et en 
aurait profité, en raison de l’absence d’importantes besognes qu’on lui aurait confié, de rajouter le 
poiré, sa boisseau favorite, dans un texte de loi visant à circonscrire l’usage de l’alcool sur le lieu de 
travail.  
 
 

• Au Japon 
 
Le surpoids est strictement encadré par la loi pour lutter contre la hausse de la prise de poids. 
Depuis 2008, un contrôle régulier du tour de taille des employés est intégré à la visite médicale 
annuelle. Sont ainsi tolérés jusqu’à 85 centimètres pour les hommes et 90 centimètres pour les 
femmes. Au-delà, les “hors-la-loi” reçoivent d’abord un e-mail d’avertissement accompagné de 
conseils multiples en alimentation équilibrée et en sports à pratiquer afin de perdre ou de maintenir 
leur poids.  
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 En Allemagne 
 
Les travailleurs doivent obligatoirement être en mesure de voir le ciel depuis leur bureau, même si 
ce n’est qu’un petit coin de nuage. Plutôt chouette ! 
 
 

• En Italie 
 
La profession de “charlatan” est interdite. C’est vrai qu’on avait besoin de le préciser… 
 
 
 

• En Finlande 
 
Les chauffeurs de taxi doivent payer des redevances pour les droits d’auteurs s’ils mettent de la 
musique dans leur voiture. Si vous montez dans un taxi finlandais, vous ne serez donc pas étonnés 
d’entendre un calme absolu. 
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