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Sélection d’actualités – Mars 2017  

Veille juridique du SECI-UNSA  

 

Édito : Pas de prime pour les heures supplémentaires !  

Qui n’a jamais été confronté à des difficultés afin de voir ses 
heures supplémentaires payées ? Il est vrai qu’une fois réglées, 
encore faut-il qu’elles aient le bon libellé !  

C’est ainsi que la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 
15 mars 2017, au visa de l’article L.3121-22 du Code du travail 
(dans son ancienne rédaction1) que « le versement des primes ne 

peut tenir lieu de paiement d’heures supplémentaires qui ne donnent pas lieu 

uniquement à un salaire majoré mais, d’une part doivent s’exécuter dans le cadre 

d’un contingent annuel et d’autre part ouvrent droit à un repos compensateur »2.  

Si cette décision s’inscrit dans une certaine continuité jurisprudentielle, elle a le 
mérite de rappeler que la qualification d’heures supplémentaires en prime nuit au 
salarié et à ses conditions de travail. En effet, non seulement cela ne comptabilise 
pas les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans le nombre 
d’heures supplémentaires maximal pouvant être effectué (appelé « contingent ») 
mais cela supprime la possibilité pour ce salarié de se prévaloir d’un repos 
compensateur. On rappellera ici qu’à défaut de précisions dans l’accord collectif, le 
Code du travail limite le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié à 
220 heures (sans s’appliquer aux salariés en convention de forfait).  

Au-delà de ces constats d’une importance majeure, il faut noter que l’employeur se 
rendra également coupable de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation 
d’emploi salarié3, les heures effectuées en supplément étant libellées sous forme de 
« primes ».  

Une fois encore, la lecture du bulletin de paie est de ce point de vue primordial. 
Depuis le 1er janvier 2017, les entreprises de plus de 300 salariés ont l’obligation de 
présenter le bulletin de paie dans sa version « simplifiée ». Cette réforme sera 
applicable à toutes les entreprises au 1er janvier 2018. Pour plus d’informations, 
cliquez ici. 

En attendant, l’équipe du SECI-UNSA se fera un plaisir de répondre aux questions 
que vous vous posez à ce sujet !  

Juridiquement vôtre,  

Gwladys SY 

                                                 
1 Elle prévoyait la majoration légale des heures supplémentaires à 25% les huit premières heures et à 
50% les suivantes (la convention de branche pouvait toutefois prévoir une majoration minimale de 10%). 
Depuis la loi « Travail », ce texte est désormais codifié à l’article L.3121-36 parmi les dispositions 
« supplétives » qui s’appliquent à défaut d’accord en la matière. 
 
2 Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-25.102 
 
3 Tel que défini aux articles L.8221-5 et suivants du Code du travail 
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CONTRAT DE TRAVAIL  

- Interdiction du port du voile au travail, le règlement intérieur : oui, la volonté 
d’un client : non.  

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre deux décisions le 
14 mars 2017 et prend position sur le port de signes religieux en entreprise. Dans les 
deux espèces, il était question de la situation de salariées portant le voile islamique, 
toutes deux licenciées.  

Dans la première affaire, la Cour conclut qu’une règle interne à l’entreprise (de type 
règlement intérieur) peut prohiber le port de signe religieux en vertu du principe de 
neutralité sans qu’il puisse s’agir d’une discrimination directe fondée sur la religion ou 
sur les convictions4. Toutefois, une telle mesure peut, selon les juges européens, 
constituer une discrimination indirecte, c’est-à-dire résultant d’une pratique 
d’apparence neutre mais causant un désavantage pour une personne ayant telle 
ou telle conviction religieuse. Il s’agira dans ce dernier cas pour le juge interne, de 
vérifier que cette pratique est objectivement justifiée et proportionnée au but 
poursuivi.  

Dans la seconde affaire, la CJUE estime que la volonté du client qui souhaite qu’une 
salariée ne porte pas le voile islamique ne peut fonder le licenciement de cette 
dernière et constituer ainsi une exigence professionnelle et déterminante pour 
l’entreprise qui l’emploie. 

Enfin, on notera que la loi « Travail » a introduit la possibilité pour les entreprises 
d’inscrire dans le règlement intérieur le « principe de neutralité ». Cette disposition a 
d’ailleurs été vivement critiquée par l’Observatoire de la laïcité dans un 
communiqué du 19 juillet 2016.  

Source : CJUE 14 mars 2017, affaires C-157-15 et C-188/15 

 

- CDD d’usage : un contrat écrit !  

L’article D. 1242-1 du Code du travail dresse une liste de domaines d’activité pour 
lesquels il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée. Parmi 
ceux-ci on retrouve par exemple l’hôtellerie ou la restauration.  

La Cour de cassation rappelle toutefois que le recours au CDD d’usage ne dispense 
pas l’employeur d’établir un contrat de travail écrit comportant la définition précise 
de son motif (remplacement d’un salarié, accroissement d’activité, etc.).  

Source : Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-14141 

  

                                                 
4 Discrimination établie au sens de la Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant 
création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.  
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- Refus de tout échange verbal avec sa hiérarchie : gare à la faute grave !  

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 

Dans un arrêt récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation a été saisie de la 
question suivante :  

Un salarié qui n’a jamais fait l'objet de la moindre sanction pendant près de 25 ans, 
et qui subit une mutation d'office à un poste pour lequel il ne disposait pas des 
compétences et expériences nécessaires, peut-il être licencié pour faute grave s’il 
refuse tout échange verbal avec sa hiérarchie ? 

La Haute Cour a suivi l’appréciation souveraine des juges du fonds, en estimant que 
le refus de tout échange verbal rendait effectivement impossible le maintien du 
salarié dans l'entreprise, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave. 

« La cour d'appel, qui a constaté que le refus du salarié de tout échange verbal 

avec sa hiérarchie était établi, a pu décider qu'à lui seul ce grief rendait impossible 

le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave » 

Cass. Soc., 22 mars 2017, n°15-27720 

 

- Remise tardive du certificat de travail : nécessité d’un préjudice pour le 
salarié  

L’article R.1234-9 du Code du travail prévoit que l’employeur est tenu de remettre au 
salarié dont le contrat de travail est rompu ou arrive à échéance, un document lui 
permettant notamment de faire une demande d’allocation d’assurance chômage.  

Par un arrêt du 22 mars 2017, la Cour de cassation rappelle que la remise tardive de 
ce document doit, pour donner lieu au versement de dommages et intérêts, causer 
au salarié un préjudice, consécutif à une faute de l’employeur et dont la gravité est 
appréciée par le juge. 

Source : Cass. Soc. 22 mars 2017, n°16-12.930 

 

- Harcèlement moral : pas de laisser-aller pour la RRH  

Dans notre cas, une salariée, responsable des ressources humaines (RRH), a été 
licenciée pour cause réelle et sérieuse, car elle avait laissé un directeur de magasin, 
avec qui elle travaillait en très étroite collaboration, se comporter de manière 
inacceptable avec ses subordonnés. 

La question posée aux juges était de savoir si le licenciement de la RRH était justifié 
ou non. 

La Chambre sociale de la Cour de cassation a confirmé la décision des juges du 
fond en estimant que le licenciement était justifié, car nous disent les juges, la RRH « 
n'a rien fait pour mettre fin à ces pratiques alors qu'en sa qualité de responsable des 

ressources humaines, elle avait une mission particulière en matière de management, 

qu'il relevait de ses fonctions de veiller au climat social et à des conditions de travail 

« optimales » pour les collaborateurs, que la définition contractuelle de ses fonctions 

précisait qu'elle devait « mettre en œuvre, dans le cadre de la politique RH France, 

les politiques humaines et sociales » et que le responsable des ressources humaines 
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est « un expert en matière d'évaluation et de management des hommes et des 

équipes » et retenu qu'en cautionnant les méthodes managériales inacceptables du 

directeur du magasin avec lequel elle travaillait en très étroite collaboration, et en 

les laissant perdurer, la salariée avait manqué à ses obligations contractuelles et 

avait mis en danger tant la santé physique que mentale des salariés ». 

Autrement dit : En cautionnant et en laissant perdurer de telles méthodes, la salariée 
avait manqué à ses obligations contractuelles et avait mis en danger tant la santé 
physique que mentale des salariés. Par conséquent, son licenciement pour cause 
réelle et sérieuse était bel et bien justifié. 

Cass. Soc. 8 mars 2017, n°15-24.406 

 

- Attestation employeur : pas d’impasse même en cas de démission !  

En application de l’article R. 1234-9 du Code du travail, l’employeur doit délivrer au 
salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les 
attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations 
d’assurances chômages. 

Pour mémoire, une des conditions d’attributions de l’allocation d’assurance 
chômage est d’être en situation de chômage involontaire (article 1er du règlement 
général annexé à la convention du 14 mai 2014). 

Ainsi, certains employeurs pensaient qu’il n’y a pas lieu de remettre ce document en 
cas de démission, dans la mesure où ce mode de rupture n’ouvre en principe pas 
droit aux allocations d’assurance chômage. 

La Cour de cassation s’est prononcée sur cette pratique dans un arrêt du 15 mars 
2017, et confirma que l’obligation pour l’employeur de délivrer une attestation 
d’assurance chômage au salarié, s’applique à tous les cas d’expiration ou de 
rupture du contrat de travail. Elle doit donc bien être remise en cas de démission. 

En effet, certain cas de démission sont réputé être légitime par la réglementation 
d’assurance chômage (article 4 du règlement général annexé à la convention du 
14 mai 2014). Ce n’est donc pas à l’employeur de préjuger que le salarié n’aura pas 
droit, aux allocations chômage suite à sa démission. 

 

Cass. Soc., 15 mars 2017, n°15-21232 

- Pas de protection pour la salarié enceinte qui travaille illégalement  

Le droit du travail est protecteur des femmes enceintes, ainsi, le licenciement d’une 
salariée dont l’état de grossesse est connu de l’employeur à la date de rupture du 
contrat ne peut être prononcé qu’en cas de faute grave ou d’une impossibilité de 
maintenir le contrat pour un motif non lié à la grossesse (Article L. 1225-4 du Code du 
travail). 

Face à cette première protection, l’article L. 8251-1 du code du travail interdit  
« d’employer  un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité 

salariée en France ».  

La question posée au juge était de savoir ce qu’il advient de cette protection contre 
le licenciement lorsque la salariée, étrangère, n’a pas de titre de travail régulier ? 
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Autrement dit, quelle est la réglementation qui prévaut : la protection de la salariée 
enceinte contre le licenciement ou l’interdiction de faire travailler un salarié étranger 
sans titre de travail régulier ? 

Dans notre cas, la salariée avait remis à son employeur, lors de son embauche, une 
carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail 
expirant le 31 octobre 2010.  

Le 26 avril 2011, l’employeur a été informé par la préfecture que l’autorisation de 
travail demandée par la salariée était refusée et qu’il était interdit à cette salariée 
d’exercer une activité salariée en France.  

La salariée, convoquée le 2 mai 2011 à un entretien préalable à un licenciement, a 
adressé à l’employeur une lettre l’informant de son état de grossesse. Elle a été 
licenciée le 20 juin 2011 au motif de l’interdiction de travail salarié notifiée par la 
préfecture le 26 avril 2011. 

La salariée a saisi le conseil de prud’hommes pour demander la nullité de son 
licenciement. Elle estime que l’employeur à violer la protection contre le 
licenciement dont bénéficient les femmes enceintes.  

Elle est déboutée par les juges du fond et la Cour de cassation au motif que la 
protection contre le licenciement doit être écartée lorsque la salariée, en état de 
grossesse, ne dispose pas ou plus d’un titre de séjour l’autorisant à travailler. 

Ainsi, l'interdiction d'employer un étranger non muni d'une autorisation de travail en 
France empêche une salariée dans une telle situation de bénéficier de la protection 
des femmes enceintes contre le licenciement. 

Cass. Soc. 15 mars 2017 n°15-27.928 

 

NÉGOCIATION COLLECTIVE – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL  

- Résultats des organisations syndicales au niveau interprofessionnel  

Le Ministère du travail vient de publier les résultats de la nouvelle mesure de 
l'audience syndicale des organisations syndicales de salariés.  

Depuis 2008, la mesure de la représentativité syndicale recouvre de nombreux 
enjeux, tel que déterminer les syndicats représentatifs au niveau national et au 
niveau des branches professionnelles ce qui donne, au syndicat reconnus 
représentatifs, la capacité à négocier des accords à ces deux niveaux. 

5 syndicats sont représentatifs au niveau national et interprofessionnel : 

• CFDT : 26,37 % 
• CGT : 24.85 % 
• CGT-FO : 15,59 % 
• CFE-CGC : 10,67 % 
• CFTC : 9,49 % 

 

Il n'y a donc pas de changement quant aux syndicats reconnus représentatifs, seule 
nouveauté est le fait que la CFDT prend la première place et passe devant la CGT. 
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SANTE / CONDITIONS DE TRAVAIL / FORMATION  

- A partir de 20 salariés, l’employeur ne peut prononcer une sanction que si le 
règlement intérieur la prévoit  

Le Code du travail prévoit, aux articles L. 1311-2 et L. 1321-1que l'établissement d'un 
règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant 
habituellement au moins vingt salariés. Le règlement intérieur permet notamment de 
fixer les règles générales et permanentes relatives à la discipline, tel que la nature et 
l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.  

Dans notre cas, la Cour de cassation devait se prononcer sur la licéité d’un 
avertissement (sanction disciplinaire) prononcé par un employeur contre une 
salariée à domicile, en l’absence de règlement intérieur. 

Suivant le raisonnement des juges du fonds qui avaient ordonné d'annuler la 
sanction prononcée le 29 octobre 2013 à l'égard de la salariée, la Haute Cour jugea 
« qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée 

contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt 

salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L. 1311-2 

du code du travail ». 

Autrement dit, en l’absence de règlement intérieur dans une entreprise d’au moins 
20 salariés, la seule sanction disciplinaire que peut prendre l’employeur est le 
licenciement. 

Cass. Soc., 23 mars 2017, n°15-23090 

 

 

  

Bon à savoir : CSP et passage du permis de conduire : 

• Le permis de conduire de la catégorie B pourra être financé avec le 
compte personnel de formation (CPF) à compter du 15 mars 2017. 
L'obtention du permis de conduire devra contribuer à la réalisation d'un 
projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel 
du titulaire du compte. 
 
Le décret du 2 mars 2017 précise les conditions d’éligibilité au CPF de la 
préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve 
pratique du permis de conduire des véhicules de la catégorie B (véhicules 
du groupe léger). 
Le texte explique aussi les modalités de financement de ce dispositif. Ces 
nouveautés entrent en vigueur le 15 mars. 
 
D. n° 2017-273, 2 mars 2017 : JO, 3 mars 
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PROTECTION SOCIALE / RÉMUNÉRATION  

- Décret relatif à l’article 4 de la loi « Evin » : maintien de la complémentaire 
santé et contrat d’assurance individuel 

Pour rappel, l’article 4 de la loi « Evin » prévoit un maintien de la couverture 
complémentaire santé de l’entreprise (souscrite par l’employeur pour ses salariés) 
par le biais d’un contrat d’assurance individuel pour :  

- Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente 
d’incapacité ou d’invalidité, pension de retraite, allocation d’assurance 
chômage) 

- Les ayants-droit garantis du chef de l’assuré décédé pendant une durée 
minimale de 12 mois à compter du décès. 

 
Jusque-là les tarifs de ces contrats ne pouvaient être supérieurs à  50% des tarifs 
globaux applicables aux salariés encore dans l’entreprises (appelés « actifs » par le 
texte). Le décret du 21 mars 2017 lisse dorénavant les tarifs sur trois ans pour toute 
adhésion intervenue ou contrat souscrit à compter du 1er juillet 2017. En effet :  

- la première année, les tarifs ne peuvent être supérieurs aux tarifs globaux 
applicables aux salariés actifs, 

- la deuxième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 25% aux 
tarifs globaux applicables aux salariés actifs,  

- la troisième année, les tarifs ne peuvent être supérieurs de plus de 50% aux 
tarifs globaux applicables aux salariés actifs.  

 
Si le terme « tarifs globaux » ne renvoie pas à une réalité bien déterminée, on 
remarquera que le décret ne plafonne toutefois pas les tarifs à compter de la 
quatrième année, lesquels pourront donc dépasser 50% des tarifs globaux 
applicables aux salariés actifs. Ce contrat n’apparaît donc intéressant pour l’ancien 
salarié qu’à la première année puisqu’il ne subira pas d’augmentation tarifaire 
(autre que celle résultant du paiement de la part jusque là prise en charge par 
l’employeur). De même, ces contrats ne valent pas pour ses ayants-droit (en dehors 
du cas ou cet assuré décède). 

Source : Décret n°2017-372 du 21 mars 2017 relatif à l’application de l’article 4 de la 
loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes 
assurées contre certains risques.  

 

- Décret relevant le plafond de ressources pour l’attribution de la CMU-C, de 
l’ACS et de l’AME  

Pour mémoire, la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) permet 
à toute personne qui réside de manière stable et régulière en France et dont les 
ressources se situent en dessous d’un plafond, de bénéficier d’une prise en charge 
gratuite de la part complémentaire de ses dépenses de santé. L’Aide au paiement 
de la Complémentaire Santé (ACS) permet aux personnes dont les ressources se 
situent légèrement au-dessus du plafond de la CMU-C de bénéficier d’une aide 
financière destinée à payer une partie du contrat complémentaire santé.  
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Enfin, l’Aide Médicale d’Etat (AME) permet aux étrangers en situation irrégulière de 
bénéficier à certaines conditions de la gratuité des soins de santé.  

Par décret du 30 mars 2017 le plafond de ressources prises en compte pour 
l’attribution de la CMU-C et de l’AME est fixé, à compter du 1er avril 2017, à 8 723 € 
pour une personne seule (contre 8 653,16 € auparavant) et à 11 776€ pour une 
personne seule souhaitant bénéficier de l’ACS.   

Source : Décret n°2017-447 du 30 mars 2017 relevant le plafond des ressources prises 
en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon à savoir :  

 
• Les pouvoirs publics lancent un site permettant à tout un chacun de 

connaître son droit à une ou plusieurs aides sociales. Il suffit de répondre 
aux renseignements demandés, le tout en 7 minutes et à l’adresse 
suivante : https://mes-aides.gouv.fr/ 
 

• Il est désormais possible de télécharger sur son smartphone l’application 
« Smart Retraite ». Lancée par l’AGIRC-ARRCO, elle permet de 
comprendre et prévoir sa retraite complémentaire obligatoire de 
manière ludique. Pour en savoir plus, cliquez ici  
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