
VEILLE JURIDIQUE  -  avril 2017        0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEILLE JURIDIQUE  -  avril 2017        1 
 

 

Sélection d’actualités – Avril 2017  

Veille juridique du SECI-UNSA  

 

Édito :  

Socle européen des droits sociaux : Vers une Europe 
Sociale ?  

Brexit, frexit, gexit, deuxit, exit l’Europe ? Alors que les 

peuples européens se séparent de plus en plus de l’idéal 

européen, à la déroute, la Commission Européenne sort 

de son chapeau un nouvel instrument juridique dont elle 

a le secret : « le socle européen des droits sociaux ». En 

effet, comme avait coutume de dire Jacques Delors « 

L'Europe, c'est comme la bicyclette : si elle n'avance pas, 

elle tombe »  

20 principes composent ce socle, divisé en trois chapitres : « l’égalité des chances et accès au 

marché du travail », « conditions de travail équitable » et « protection et insertion sociale ». 

De nombreux droits y sont affirmés tel que : le transfert des droits à la protection sociale et à la 

formation lors d’un changement d’emploi, le droit des travailleurs à un environnement de 

travail adapté, les droits des chômeurs à des prestations de chômage, la garantis des salaires 

minimums pour lutter contre les travailleurs pauvres.  

Révolutionnaire, me direz-vous, sensationnelle, époustouflant, enfin une Europe sociale !  

Si l’on n’y regarde de plus près pas tant que cela… En effet la Commission ne se contente que 

de reprendre des principes déjà établi dans le droit positif de l’Union Européenne. Aucun droit 

nouveau ne se dégage, et un simple toilettage, un simple recyclage de l’existant, un 

pédalage en roue libre. La Commission précise en outre que les principes mentionnées ne sont 

pas directement applicable. En effet les instruments nécessaires à la concrétisation du socle 

sont entre les mains des autorités nationales, régionales et locales, ainsi que des partenaires 

sociaux et de la société civile.  

A l’heure ou l’Europe doit se renouveler, la technocratie bruxelloise nous montre encore que 

cette Union Européenne n’est que liberté et pas encore égalité, n’est que marché et pas 

encore sécurité, n’est qu’économique sans être véritablement politique.  

Pour plus d’information sur ces génuflexions au bord d’un abîme qui se rapproche c’est ici.  

En attendant l’équipe du SECI vous invite à méditer cette formule du poète Hölderlin “Là où 

croît le péril croît aussi ce qui sauve”. Espérons que l’avenir saura lui donner raison pour que 

conforme à sa devise  In varietate concordia, uni dans la diversité.  

Juridiquement vôtre, 

Arthur BRUNELLIERE 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_fr
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CONTRAT DE TRAVAIL  

 
- Prendre acte n’est pas toujours primé  

La prise d’acte produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse 
lorsque les faits sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat 
de travail, soit les effets d’une démission dans tous les cas contraires.  

Le non-paiement d’une prime contractuelle justifie une prise d’acte au tort de 
l’employeur qui prend donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.  

Cependant, le Juge vient de préciser que l’absence de paiement d’une prime, 
lorsqu’elle a été régularisée avant la prise d’acte, ne constitue pas un manquement 
suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail. La prise 
d’acte prend donc ici les effets d’une démission.  

Source : Cass. soc., 21 avr. 2017, nº 15-19.353 

 

- Pas de mandat pour licencier ! 

L’article Article L.1232-6 du Code du travail dispose que : « lorsque l'employeur décide 
de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de 
réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur 
». 

En s’appuyant sur ce principe, il a été de nombreuse fois jugé qu’est dépourvu de 
cause réelle et sérieuse un licenciement notifié par une personne étrangère à 
l'entreprise même si l’employeur lui a donné mandat pour le faire. 

Ce principe a été récemment réaffirmé par la Haute Cour qui estime : « que la finalité 
même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement 
interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise 
pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme » par conséquent, « la 
signature pour ordre de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle 
personne ne peut être admise » 

Dans notre affaire, la procédure de licenciement avait été menée par l’expert-
comptable, qui avait signé pour ordre, la lettre de licenciement. Conformément à sa 
jurisprudence, la Haute Cour jugea donc que le licenciement était dépourvu de 
cause réelle et sérieuse. 

Source : Cass. soc., 26 avr. 2017, n° 15-25.204 

 

- Le portage salarial a sa propre convention collective  

La convention collective de branche des salariés de portage salarial conclue le 22 
mars 2017 et étendue par arrêté du 28 avril, entrera en vigueur à compter du 1er juillet 
2017.  

Pour mémoire, le portage salariale, plus communément appelé l’intérim, est une 
relation contractuelle tripartite, dans laquelle un salarié porté, ayant un contrat de 
travail avec une entreprise de portage salarial, effectue une prestation pour le 
compte d'entreprises clientes. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034470437&fastReqId=1213020492&fastPos=2
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034550517
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La procédure d'extension d’une convention a pour effet de rendre les textes 
obligatoires pour tous les employeurs compris dans le champ d'application, y compris 
les non signataire de l’accord. 

Cette convention collective est conclue pour une durée de 5 ans et prévoit 
notamment que : 

- la qualification minimum pour bénéficier du dispositif : le salarié porté relève 
des catégories technicien-agent de maîtrise ou cadre et doit disposer au 
minimum d’une qualification professionnelle de niveau 3 (bac +2) ou d’une 
expérience significative d’au moins 3 ans dans le même secteur d’activité – 
articles 1 et 2 de la convention. 

- la durée de la période d’essai applicable est la durée maximale prévue par le 
code du travail, à savoir 4 mois pour un cadre, 3 mois pour un technicien ou 
agent de maîtrise, renouvelable une fois – article 19-1 de la convention. 

- si au terme d’une période d’un mois de prospection, le salarié porté n’a pas 
conclu une nouvelle prestation et demeure sans activité, l’employeur pourra 
engager une procédure de licenciement, dans les conditions prévues à 
l’article L. 1232-1 du Code du travail - article 22-3 de la convention. 

 Source : Arr., 28 avr. 2017, NOR : ETST1713055A : JO, 30 avr.  

 

- Un salarié peut perdre son statut de cadre à la suite d'un transfert d'entreprise  

Lors du transfert d’entreprise, si à l'expiration du délai de survie de 15 mois, il n’y a pas 
d’accord de substitution, la convention collective mise en cause par le transfert 
d'entreprise cesse de s'appliquer aux salariés transférés.  

Dans cette hypothèse, si le statut de cadre du salarié est issu de la convention 
collective et non du contrat de travail qui fait un simple renvoi à la convention, le 
salarié perd-il ce statut quand la convention collective est dénoncée ? 

Telle était la question qui était soumise à la Chambre social de la Cour de cassation, 
qui jugea que la salariée « ne pouvait prétendre au maintien pour l'avenir de ce statut, 
qui ne résultait pas du contrat de travail mais des dispositions de cette convention 
collective qui ne s'appliquait plus ». 

Autrement dit, une fois expiré le délai de survie, il n'est plus possible pour un salariée 
de revendiquer l'application du statut cadre résultant d'une convention collective qui 
avait cessé de s'appliquer. 

Source : Cass. soc., 20 avr. 2017, n° 15-28.789 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034518978&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034464217&fastReqId=607019275&fastPos=1
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NÉGOCIATION COLLECTIVE – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL  

- Le lanceur d’alerte enfin lancé  

Les entreprises de plus de 50 salariés auront l’obligation d’établir une procédure de 
recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte. Cette procédure doit préciser 
les modalités selon lesquelles l’auteur adresse son signalement à un supérieur 
hiérarchique, à l’employeur ou au référent. Elle doit de plus préciser le délai, la 
réception et la clôture de l’examen du signalement à l’auteur de la procédure et à 
toute personne visée. Elle doit garantir la confidentialité de l’auteur et des personnes 
visées. Elle doit enfin garantir la destruction des éléments du dossier en l’absence de 
suite donnée.  

Le signalement d’une alerte doit être porté à la connaissance du supérieur 
hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci. Ce référent est une 
personne physique ou une entité dotée ou non de la personnalité morale. Il peut être 
extérieur à l’entreprise. Il doit disposer, « par son positionnement, de la compétence, 
de l’autorité et des moyens suffisants à l’exercice de ses missions ». 

Source : Décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 

 

- Le CDD protégé des ruptures discriminantes  

La loi précise, via l’article L. 2421-8 du Code du travail, que lorsqu’un salarié protégé 
arrive au terme de son CDD, l’employeur doit saisir l’inspection du travail un mois avant 
l’arrivée du terme du contrat afin de vérifier l’absence de mesure discriminatoire à 
l’encontre du salarié.  

Le Juge nous précise que si l’inspection du travail n’est pas saisie le contrat n’est pas 
rompu et il se transforme en CDI et il peut alors être réintégré au sein de l’entreprise.  

Si le salarié ne souhaite cependant pas être réintégré, il peut cependant bénéficier 
de manière cumulative : de l’indemnité réparant la violation du statut protecteur, au 
moins égale aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre la date de cessation du contrat 
et la fin de la période de protection en cours et d’une indemnité réparant le caractère 
illicite du licenciement. 

Source : Cass. soc., 21 avril 2017, nº 15-23.492 

 

- Représentativité patronale : Une réforme pour ne rien changer 

Dans le cadre de la réforme de la représentativité patronale issue de la loi du 5 mars 
2014, l’audience des organisations professionnelles d’employeurs a été mesurée pour 
la première fois au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au niveau des 
branches professionnelles. 

Pour les quatre ans à venir, le Medef, la CPME (anciennement CGPME) et l’U2P (fusion 
de l’UPA et de L’UNAPL) restent représentatifs au niveau national interprofessionnel.  

Cette mesure d’audience a été réalisée sur 419 578 entreprises employant 12 045 164 
salariés. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/19/ECFM1702990D/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034470773&fastReqId=1213020492&fastPos=9
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Si on tient compte du nombre d’entreprises adhérentes aux organisations patronales, 
c’est l’U2P qui est la première organisation patronale (35,89 %), suivie par la CPME 
(34,54 %), et le Medef obtient, quant à lui, 29,41 %. 

Et si on tient compte du nombre de salariés travaillant pour des entreprises adhérentes 
aux organisations patronales, le Medef qui essentiellement composé des grandes 
entreprises arrive largement en tête (70,72 %), devant la CPME (25 %), et l’U2P (4,22 %). 

De la mesure de l’audience au niveau national dépend notamment la répartition des 
sièges dans les instances paritaires ou encore la répartition des crédits de l’AGFPN 
alloués aux organisations 

 

- Le défenseur syndical est-il tenu au même secret professionnel que l’avocat ? 

La loi dite « Macron », du 6 aout 2015 a mis en place un dispositif légal afin d’encadrer 
l’exercice des fonctions d'assistance ou de représentation par le défenseur syndical 
devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale. 

Pour mémoire, les défenseurs syndicaux sont des salariés qui exercent, bénévolement 
leurs fonctions d'assistance ou de représentation, en plus de leurs emplois.  

Le nouveau dispositif légal soumet le défenseur syndical à une obligation de secret 
professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, et à une 
obligation de discrétion à l'égard des informations ayant un caractère confidentiel et 
présentées comme telles par la personne qu'il assiste ou représente, ou par la partie 
adverse dans le cadre d'une négociation. 

L’ordre des avocats, le Conseil national des barreaux (CNB), estimait ce dispositif  
inconstitutionnel, puisque les garanties de confidentialité attaché au défenseur 
syndicale ne sont pas aussi protectrices pour le justiciable que celles auxquelles sont 
tenus les avocats. Par conséquent, pour le CNB le textes méconnaissaient le principe 
d’égalité devant la justice entre les justiciables (principe constitutionnel), dès lors que 
l’obligation au secret professionnel se limitait uniquement aux procédés de 
fabrication. 

Le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité1, déposé 
par le CNB, a récemment déclaré conformes à la Constitution les deux premiers 
alinéas de l'article L. 1453-8 du Code du travail qui définissent les obligations au secret 
professionnel et de discrétion du défenseur syndical. 

Il rejette ainsi les arguments invoqués parle CNB, en constatant que sont assurées aux 
parties, qu'elles soient représentées par un avocat ou par un défenseur syndical, des 
garanties équivalentes quant au respect des droits de la défense et de l'équilibre des 
droits des parties. 

Source : Cons. const., 7 avr. 2017, n° 2017-623 QPC 

  

                                                 
1 Mécanisme permettant à un justiciable de demander au Conseil Constitutionnel d’examiner la 
conformité à la constitution d’une disposition légale 

 

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2017-623-qpc/decision-n-2017-623-qpc-du-7-avril-2017.148912.html
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SANTE / CONDITIONS DE TRAVAIL / FORMATION  

- La fin du vapotage  

L’INRS (Institut National de Recherche et sécurité) avait estimé que l'employeur, 
compte tenu de son obligation de sécurité de résultat, doit protéger tous les salariés 
d'une éventuelle exposition « passive » à ce produit qui, en raison des impuretés qu'il 
contient et des composés volatils et des particules libérées dans l'atmosphère, est 
susceptible d'être préjudiciable pour la santé 

Le législateur a donc agi et à compter du 1er octobre 2017, il sera interdit de vapoter 
dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.  

Cependant les locaux qui accueillent du public et les bureaux individuels ne sont pas 
concernés par cette interdiction sauf mention contraire du règlement intérieur.  

Des sanctions pénales sont prévues , ainsi, le fait de vapoter en méconnaissance de 
l'interdiction sera puni d’une amende de 150 euros et le fait pour le responsable des 
lieux où s'applique l'interdiction de ne pas mettre en place la signalisation obligatoire 
sera punie d’une amende de 450 euros. 

Source : Décret n° 2017-633, 25 avr. 2017 

 

PROTECTION SOCIALE / RÉMUNÉRATION  

- Assurance chômage : publication de l'arrêté d'agrément  

La convention d’assurance chômage, signée par les syndicats de salarié (hormis la 
CGT) et les organisations patronales, 14 avril 2017 s’appliquera à compter du 1er 
octobre 2017, pour une période de 3 ans, jusqu’au 30 septembre 2020, à l’exception 
des dispositions relatives à une éventuelle réduction des taux de cotisations, qui 
s’appliqueront- le cas échéant - au-delà de la période triennale. 

Les principes fondamentaux de l’Assurance chômage ne changent pas : 

1. Les allocations chômage sont proportionnelles à la durée et au salaire de 
l’emploi perdu. 1 jour travaillé = 1 jour d’indemnisation ; 

2. La durée maximum d’indemnisation est de 24 mois ; 
3. L’indemnisation est possible à partir de 610 heures ou 4 mois de travail ; 
4. En cas de reprise d’un emploi, le cumul entre salaire et allocation est possible 

et les droits rechargeables prolongent l’indemnisation ; 
5. Pour les seniors ayant épuisé leur droit, leurs allocations peuvent être 

maintenues jusqu’à la retraite à taux plein dans certaines conditions. 

 

Les règles d’indemnisation des intermittents du spectacle ont déjà fait l’objet d’une 
négociation en 2016, elles ne changent pas.  

En revanches, la nouvelle convention modifie quelques points, e voici une rapide 
présentation :  

1. Le calcul de l’allocation est corrigé. Ainsi, le mode de calcul se fonde 
désormais sur le décompte des jours travaillés : 5 jours quand le contrat dure au 
moins 1 semaine, le nombre exact de jours du contrat quand il est inférieur à 1 
semaine (avec un maximum de 5 jours) ; 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/4/25/AFSP1708424D/jo/texte
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2. Les spécificités pour les intérimaires sont supprimées. Ainsi, tout salarié bénéficie 

des mêmes conditions d’accès, quelle que soit la nature de son contrat de 
travail ; 

3. En cas d’indemnité supra-légale lors de la rupture du contrat de travail, un « 
différé spécifique » d’indemnisation - délai avant le premier versement de 
l’allocation - s’applique aux demandeurs d’emploi. Il est de 150 jours maximum, 
contre 180 avant. Pour les salariés licenciés économiques, il est de 75 jours au 
plus ; 

4. Pour les seniors, de nouvelles conditions d’indemnisation se déclinent par 
paliers d’âge.  À partir de 55 ans, la durée d’indemnisation est de 36 mois 
maximum. Dès  53 ans, elle peut atteindre 30 mois au plus. Les seniors de 50 à 
moins de 55 ans bénéficient de 500 heures de formation créditées sur leur 
Compte personnel de formation (CPF) pour faire face aux difficultés 
spécifiques qu’ils rencontrent pour retrouver un emploi et accéder à la 
formation. Les demandeurs d’emploi âgés de 53 et 54 ans peuvent, dans 
certains cas, prolonger leur indemnisation jusqu’à 6 mois s’ils suivent une 
formation ; 

5. Une contribution exceptionnelle et temporaire de 0,05 % est créée. Elle sera 
versée par les employeurs pour tous les contrats de travail. Elle pourra, si les 
partenaires sociaux le décident, être abrogée avant le terme de la convention. 
En parallèle, pendant 18 mois, la taxation de +0,5 % sur les CDD d’usage de 
moins de 3 mois est maintenue. Les autres majorations de contribution sur 
certains CDD sont supprimées, tout comme l’exonération de contribution pour 
l’embauche en CDI d’un salarié de moins de 26 ans. 

Site de l’Unedic 

 

 

 

BON À SAVOIR -Vote blanc : comptabilisé, mais pas exprimé  

Avant 2014, le vote blanc aux élections était assimilé au vote nul.  

Depuis la loi du 1er Avril 2014 : « Les bulletins blancs sont décomptés séparément et annexés 
au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, 
mais il en est fait spécialement mention dans les résultats des scrutins. Une enveloppe ne 
contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc » (C. élect., art. L. 65, al. 3) 

Le vote blanc est donc reconnu comme un acte citoyen qui se distingue de l’abstention 
et exprime un choix : le refus de choisir entre le candidat en lice. 

Cette loi ne permet cependant pas la comptabilisation des bulletins blancs dans les 
suffrages exprimés. En effet pour l’élection présidentielle « Le Président de la République est 
élu à la majorité absolue des suffrages exprimés »( art 7 al 1er) . Ainsi, s’il avait été décidé 
d’intégrer les votes blancs aux suffrages exprimés, il aurait été possible que le candidat 
arrivé en tête au second tour ne dispose pas de la majorité absolue. Il faudrait alors 
organiser une nouvelle élection avec de nouveaux candidats. Une modification qui sera 
peut-être présentée par la nouvelle assemblée.  

Alors à vos votes pour les législatives !  

Source : loi n° 2014-172 du 21 février 2014 

https://www.unedic.org/espace-presse/actualites/la-convention-dassurance-chomage-2017-est-agreee
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028636783&categorieLien=id
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