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Précisions du Conseil 
d’État sur le changement  
de secteur géographique 
d'un salarié protégé 
Par Lucy Bateman 

Paris, le 13/01/2015 17:16:00 Dépêche n°493375 

 
En l’absence de mention 
contractuelle d’un lieu de 
travail, le salarié protégé ne 
peut légitimement refuser une 
modification de son lieu de 
travail au sein d’un même 
secteur géographique.  

Ce secteur s’apprécie, eu égard à la nature de l’emploi 
de l’intéressé, de façon objective, en fonction de la 
distance entre l’ancien et le nouveau lieu de travail ainsi 
que des moyens de transport disponibles.  

C’est ce que précise le Conseil d’État dans une 
décision du 23 décembre 2014.  

Les hauts magistrats ajoutent que si le contrat de 
travail ne mentionne pas de clause de mobilité, tout 
déplacement du lieu de travail dans un secteur 
géographique différent du secteur initial constitue 
une modification du contrat de travail que le salarié 

protégé est en droit de refuser. 

[…] Dans cette affaire, la société Numéricable 
informe le 8 juin 2007 un chef de secteur, par ailleurs 
représentant du personnel, que sa zone de 
prospection, située en Ile-de-France, est remplacée 
par un secteur regroupant l’Yonne, la Côte d’Or, la 
Nièvre, le Cher et le Doubs.  

Le salarié ayant refusé ce changement, il est licencié 

pour faute, la société lui reprochant de n’avoir 
effectué aucun travail depuis cette date et d’avoir eu 
de nombreuses absences non justifiées et prolongées. 
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Le ministre chargé du Travail ayant annulé la 
décision de l’inspecteur du travail d’autoriser le 
licenciement, l'employeur saisit la justice 
administrative. La cour d'appel donne raison à 

Numéricable.  

Elle juge que le changement de zone de prospection 
imposé au salarié ne constitue pas une modification 
du contrat de travail mais seulement un changement 
des conditions de travail dont le refus est une faute 
de nature à justifier son licenciement.  

La cour d’appel retient "qu’aucune mention du 
secteur géographique de travail ne figurait dans son 
contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci".  

Elle ajoute "qu’eu égard à la nature de l’emploi" du 
salarié, "le changement de secteur de prospection 
n’impliquait pas un changement de résidence de 
l’intéressé ni d’aggravation de ses conditions de 
travail". […]. 

 

Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23/12/2014, 
n°364616, Publié au recueil Lebon 
 

 

 

« tout déplacement du lieu de 
travail dans un secteur  
géographique différent  

du secteur initial  
constitue une modification  

du contrat de travail  
que le salarié protégé  

est en droit de refuser » 
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Faute inexcusable :  
le préjudice lié à la perte 

des droits à retraite est 
indemnisé par la rente 
versée au salarié 
Par Marie-Françoise Clavel 

Paris, le 12/01/2015 14:16:00 Dépêche n°493276 

 

Un salarié licencié à la suite d’un accident du travail 
imputé à la faute 
inexcusable de son 
employeur bénéficie 
d’une rente majorée 
versée par la sécurité 
sociale.  

Il ne peut demander au conseil de prud’hommes la 
réparation de sa perte de droits à la retraite de base et à 
la retraite complémentaire. Ce préjudice est en effet 
indemnisé, de manière forfaitaire, par la rente.  

C’est ce que juge la chambre mixte de la Cour de 
cassation le 9 janvier 2014. […]. 

En matière d’accident du travail dû à une faute 
inexcusable, la perte de droits à la retraite, même 
consécutive au licenciement du salarié pour inaptitude, 
est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée 
présentant un caractère viager, prévue par le code de la 
sécurité sociale. […]. 

‣ Indemnisation forfaitaire 
automatique 

[…]. Si l’accident du travail est dû à une faute 
inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la 
réparation de certains préjudices complémentaires tels 
que la perte ou la diminution des possibilités de 
promotion professionnelle, visés à l’article L. 452-3 du 
code de la sécurité sociale. La victime est indemnisée 
par la caisse mais elle ne peut exercer une action de 
droit commun contre l’employeur, même si ce dernier 
est responsable des conséquences de la faute 
inexcusable. […]. 
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‣  Indemnisation de préjudices 
complémentaires 

[…]. "À la suite de la décision du Conseil 
constitutionnel, la 2e chambre civile de la Cour de 
cassation a jugé que, […], le déficit fonctionnel 
temporaire et les souffrances physiques et morales non 
indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent 
ne sont pas au nombre des dommages couverts par le 
livre IV du code de la sécurité sociale. Dès lors, ils 
peuvent être indemnisés sur le fondement de l’article 
L. 452-3 du code de la sécurité sociale". […]. 

‣  Perte de droits à la retraite 

Mais qu’en est-il de la réparation de la perte de droits à 
la retraite de base et à la retraite complémentaire de la 
victime ?  

Un salarié licencié à la suite d’un accident de travail 
imputé à la faute inexcusable de son employeur, et qui 
a bénéficié d’une rente majorée, peut-il demander une 
indemnisation complémentaire au titre de ce 
préjudice ?  

Dans cette affaire, le salarié soutenait que cette perte de 
droits à la retraite constituait un préjudice non réparé 
par la rente majorée. 

La cour d’appel rejette la demande du salarié aux 
motifs que "le préjudice résultant de cette perte est déjà 
indemnisé par application des dispositions du livre IV 
du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à 
réparation distincte". […]. 

‣  Réforme législative pour une 
réparation intégrale des préjudices 

L’arrêt de la chambre mixte est rendu sur le fondement 
des textes actuels régissant la réparation des accidents 
du travail.  

C’est pourquoi la haute juridiction précise, qu’une 
"intervention législative permettant aux victimes 
d’accidents du travail de bénéficier d’une réparation 
intégrale demeure néanmoins souhaitable et a été à 
plusieurs reprises soulignée par la Cour de cassation". 

Cass. Chambre mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, publié 
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Licenciement nul  :  
montant de l’indemnité en 
cas de mandats 
multiples 
Par Carole Girard-Oppici  

Modifié le 04-08-2014, Juritravail 

 
En cas de licenciement nul, si le salarié est 
titulaire de plusieurs mandats électifs, les juges 
prennent en compte l'expiration de la période de 
protection du mandat le plus long en cours au jour 
de sa demande pour fixer le montant de l'indemnité. 

Dans cette affaire, un salarié, titulaire de plusieurs 
mandats représentatifs, dont le dernier en date est celui 
de délégué du personnel, a demandé la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement 
moral, discrimination syndicale et méconnaissance de 
son statut protecteur. 

La Cour d'appel, faisant droit à sa demande de 
résiliation (produisant les effets d'un licenciement nul), 
a condamné l'employeur à verser à l'intéressé la somme 
de 193145.87 €, correspondant aux salaires qu'il aurait 
dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection 
au titre de son dernier mandat de DP. 

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au 
motif qu'elle a limité l'indemnité du salarié protégé à 
cette somme-là.  

Le salarié aurait en effet dû percevoir une indemnité 
correspondant aux salariés qu'il aurait dû percevoir 
jusqu'à l'expiration de la période de protection du 
mandat le plus long en cours au jour de sa demande. 

‣ Ce qu'il faut retenir… 

La demande de résiliation judiciaire du contrat de 
travail produit, lorsqu'elle est accueillie favorablement 
par les juges, les effets d'un licenciement nul lorsque le 
salarié bénéficie d'une protection contre le 
licenciement. 
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Il a donc droit – à défaut de réintégrer l'entreprise - à 
une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait 
dû percevoir si son contrat n'avait pas été rompu, 

jusqu'à l'expiration de 
sa période de 
protection. 

Lorsque le salarié est 
titulaire de plusieurs 
mandats électifs, les 
juges prennent en 
compte l'expiration 
de la période de 
protection du mandat 
le plus long en cours 
au jour de sa 

demande, et non pas du dernier mandat obtenu, pour 
fixer le montant de l'indemnité. 
Cet arrêt montre qu'une fois de plus l'employeur doit se 
montrer particulièrement vigilant quant au respect du 
statut protecteur des représentants du personnel dans 
l'entreprise.  

En effet, les sommes qui peuvent être dues en cas de 
méconnaissance de ce statut peuvent être très 
importantes, surtout lorsque le salarié est en début de 
mandat (plusieurs années de salaire à verser d'un coup 
au salarié).  

En cas de difficulté, l'employeur peut se faire aider par 
un expert. 
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Un syndicat peut 
demander au juge 
d’instance de re-qualifier 
des CDD en CDI  pour 
déterminer les effectifs 
Par Marie-Françoise Clavel 

Paris, le 22/12/2014 18:18:00 Dépêche n°492562 

 
Un syndicat peut demander au juge d’instance, juge de 
l’élection, que des contrats de travail à durée 
déterminée soient considérés comme des contrats à 
durée indéterminée en raison des intérêts que cette 
qualification peut avoir en matière d’institutions 
représentatives du personnel et des syndicats, 
notamment pour la détermination des effectifs de 
l’entreprise.  

C’est ce que retient la Cour de cassation le 
17 décembre 2014. 

Un salarié engagé par un contrat de travail à durée 
déterminée peut demander au juge prud’homal la 
requalification de son contrat en contrat à durée 

indéterminée (C. trav., art.L. 1245-1 et s.).  

Toutefois, les dispositions légales relatives au CDD 
ayant été édictées dans un souci de protection du 
salarié, seul ce dernier peut se prévaloir de leur 
inobservation.  

Cette action est interdite à l’employeur (Cass. soc., 
17 janvier 1996, n° 94-42.103).  

Mais un syndicat peut-il agir devant le tribunal 
d’instance pour qu’il requalifie des CDD en CDI afin 
de déterminer les effectifs de l’entreprise ? Oui, répond 
la Cour de cassation le 17 décembre 2014. 

 

L’Union générale des travailleurs de la Guadeloupe 
(UGTG) saisit le tribunal d’instance afin qu’il 
détermine les effectifs réels de la Caisse régionale de 
crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Guadeloupe.  
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Dans le cadre de ce contentieux, le syndicat demande 
au juge de procéder à la requalification des CDD de 11 
salariés en contrats à durée indéterminée.  

Le tribunal d’instance s’étant déclaré compétent, la 
société forme un pourvoi en cassation. 

La banque rappelle que "les dispositions prévues par 
les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail 
relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées 
dans un souci de protection du salarié qui peut seul se 
prévaloir de leur inobservation devant le juge 
prud’homal".  

En conséquence, l’employeur fait valoir que "le 
tribunal d’instance, saisi d’un litige sur le décompte de 
l’effectif de l’entreprise, n’est donc pas compétent pour 
procéder, sur la demande d’un syndicat, à la 
requalification de contrats à durée déterminée en 
contrats à durée indéterminée de salariés non parties à 
l’instance qui n’ont formulé aucune critique, ni aucune 
demande de requalification de leurs contrats". 

‣  Intérêt de la requalification  
en matière d’IRP 

La Cour de cassation approuve l’analyse du tribunal 
d’instance.  

Les magistrats de la chambre sociale rappellent, qu’en 
effet, "les salariés en CDD peuvent seuls agir devant le 
juge prud’homal en vue d’obtenir la requalification de 
leurs contrats en CDI".  

Pour autant, "les syndicats ont qualité pour demander 
au juge d’instance, juge de l’élection, que les contrats 
de travail soient considérés comme tels s’agissant des 
intérêts que cette qualification peut avoir en matière 
d’institutions représentatives du personnel et des 
syndicats, notamment pour la détermination des 
effectifs de l’entreprise", estime la haute juridiction. 
[…].   

Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 14-13.712, publié 
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Le CHSCT peut désigner 
un expert risque grave  
même si le point ne figure 
pas explicitement à l’ordre 
du jour 
Par Marie-Françoise Clavel 

Paris, le 02/12/2014 18:45:00 Dépêche n°491241 

 

Le CHSCT peut décider de recourir, lors d’une réunion, 
à une expertise en raison d’un risque grave dès lors que 
la désignation de l’expert est en lien, même implicite, 
avec la question inscrite à l’ordre du jour. C’est ce que 
juge la Cour de cassation dans un arrêt du 
19 novembre 2014.  

La haute juridiction retient également les témoignages 
de salariés et anciens salariés relatifs à des situations de 
souffrance au travail en lien avec des pratiques 
managériales brutales ainsi que des courriers d’alerte de 
l’inspecteur du travail pour valider l’existence d’un 
risque grave justifiant la désignation d’un expert. 

[…] Les membres du CHSCT ayant décidé de recourir 
à une expertise, la société Auchan demande 
l’annulation de cette délibération.  

L’employeur fait valoir que "le CHSCT ne peut pas 
valablement délibérer sur un point qui ne figure pas à 
l’ordre du jour ou à tout le moins sur un point ayant un 
lien implicite et nécessaire avec ce dernier".  

Telle n’est pas l’analyse de la cour d’appel, qui valide 
la désignation. Les juges du fond, approuvés par la 
Cour de cassation, retiennent en effet qu’il existe "un 
lien implicite" entre la délibération du CHSCT du 
15 octobre 2012 qui décidait de la mise en œuvre d’une 
mesure d’expertise en vue d’une étude sur les risques 
psychosociaux au sein du magasin, et l’ordre du jour 
qui visait la mise en place d’une commission d’enquête 
suite à l’alerte concernant la situation personnelle d’une 
salariée sujette à une éventuelle situation de 
harcèlement. 
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‣  Transmission préalable  
du projet de résolution 

La société Auchan demandait également l’annulation 
de la délibération au motif que le document intitulé 
"Résolution-recours à un expert" a été communiqué 
par un membre du CHSCT pour la première fois au 
cours de la réunion du 15 octobre 2012 afin qu’il soit 
procédé à un vote immédiat, alors qu’il n’avait pas été 
joint à l’ordre du jour.  

[…] La cour d’appel rejette également cet argument. 
Le document en cause n’étant que la rédaction de la 
délibération soumise au CHSCT, il n’est pas de ceux 
nécessitant un examen préalable afin de permettre aux 
membres du CHSCT de se prononcer en toute 
connaissance de cause sur la nécessité du recours à une 

expertise, retiennent les juges du fond. […] 

‣  Existence d’un risque grave 

L’employeur contestait enfin l’existence d’un risque 
grave justifiant le recours à une expertise.  

La Cour de cassation relève que "plusieurs témoins, 
salariés et anciens salariés de l’entreprise, relataient des 
situations de souffrance au travail allant du mal-être 
dépressif à des tentatives de suicide en suite de 
certaines pratiques managériales brutales  

[…] La cour d’appel a ainsi caractérisé l’existence d’un 
risque grave au sens de l’article L. 4214-12 du code du 
travail, estime la haute juridiction.  

Le recours de la société est ainsi rejeté dans tous ses 
moyens et la délibération définitivement validée. 

Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-21.523, non publié 
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Par Jérôme Lepeytre 

Paris, le 15/12/2014 11:24:00 Dépêche n°491991 

 

La transparence financière des CE résulte de la loi du 5 
mars 2014, ses règles pratiques ont été fixées par deux 
décrets du 27 mars 2015, et enfin, les deux règlements 
de l’Autorité des normes comptables en déterminant les 
modalités concrètes sont homologués au Journal 
officiel du 11 juin 2015.  

En conséquence, les dispositions sur la transparence des 
comptes des CE prévues dans la loi du 5 mars 2014 sur 
la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie 
sociale, devraient effectivement, pour la plupart, entrer 
en vigueur au 1er janvier 2015. 

"La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale a prévu, dans la continuité des règles instaurées 
par la loi du 20 août 2008 sur la transparence des 
comptes des organisations syndicales et 
professionnelles, de soumettre les comités d’entreprise 
à des obligations comptables", rappellent deux projets 
de décret, soumis à la sous-commission des 
conventions et accords de la CNNC, lundi 
15 décembre 2014. Les deux textes réglementaires 
doivent être publiés d’ici la fin de l’année, la majorité 
des mesures s’appliquant sur les exercices comptables 
ouverts à compter du 1er janvier 2015. 

‣ Présentation de la comptabilité  
en fonction de l’importance du CE  

Pour mémoire, la loi prévoit une obligation d’établir des 
comptes annuels avec des modalités plus ou moins 
restrictives selon la taille. Des règlements de l’Autorité 
des normes comptables viendront préciser 
ultérieurement les modalités de diverses obligations. 

Le dossier de la transparence des comptes des CE est 
ouvert depuis longtemps déjà. Après la transparence 
des comptes syndicaux issue de la loi du 20 août 2008, 
pouvoirs publics et partenaires sociaux ont commencé 
à échanger officiellement sur le sujet au travers d’un 

groupe de travail dirigé par la DGT, lancé fin 2011. Ce 
thème a fait l’objet de deux propositions de loi : l’une 
du groupe Nouveau Centre à l’Assemblée nationale, 
adoptée en janvier 2012, et l’autre de la sénatrice UMP 
Catherine Procaccia, adoptée en octobre 2013, à la 
suite de laquelle des dispositions ont été intégrées dans 
ce qui allait devenir la loi du 5 mars 2014. 

Une comptabilité ultra-simplifiée est demandée aux 
plus petits CE. "Le seuil de ressources annuelles" 
permettant de ne se soumettre qu’à cette comptabilité 
ultra-simplifiée, "est celui fixé à l’article D.612-5 du 
code du commerce", à savoir 153 000 euros. Pour 
apprécier ces ressources, sont pris en compte la 
subvention de fonctionnement annuelle - le 0,2 % de la 
masse salariale - et le budget facultatif pour les activités 
sociales et culturelles, desquels sont déduits les 
éventuelles cotisations de salariés, les recettes 
procurées par des manifestations du CE et les montants 
versés au CCE ou au CIE (comité interentreprises). Le 
projet de décret en Conseil d’État précise que les 
comptes annuels de ces CE doivent être approuvés 
dans les six mois suivant la clôture de l’exercice. 

Une présentation simplifiée des comptes est nécessaire 
pour les CE dont le nombre de salariés, les ressources 
annuelles et le bilan n’excèdent pas, à la clôture de 
l’exercice, pour au moins deux de ces trois critères, les 
seuils suivants : 50 salariés, 3 100 000 euros et 
1 550 000 euros. Les ressources visées sont la somme 
du budget de fonctionnement et du budget pour les 
activités sociales et culturelles, à laquelle on retire 
l’éventuel montant versé au CCE ou au CIE. S’ils ont 
des ressources supérieures à 153 000 euros, ces CE 
doivent confier la mission de présentation de leurs 
comptes annuels à un expert-comptable ; le coût est 
alors pris en charge sur la subvention de 
fonctionnement. 

Les CE dont les caractéristiques dépassent au moins 
deux des trois critères susmentionnés appliquent  

 

Les règles comptables applicables        8 | Page 

aux CE sont enfin homologuées  

et publiées au JO  
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une comptabilité de droit commun. Ces CE sont tenus 
de nommer au moins un commissaire aux comptes et 
un suppléant, distincts de ceux de l’entreprise - deux 
commissaires sont nécessaires si ces CE sont soumis à 
l’obligation de tenir des comptes consolidés ; là aussi, 
le coût de la certification des comptes est pris sur le 
budget de fonctionnement. 

Quand le CE et les entités sous son contrôle dépassent 
pour au moins deux des trois critères susmentionnés, le 
CE doit établir des comptes consolidés. 

Les dispositions sur la certification et la consolidation 
des comptes s’appliquent pour les exercices comptables 

ouverts à compter du 1er janvier 2016. 

 

‣ Rapport de gestion 

Quelle que soit sa taille, le CE doit établir "un rapport 
présentant des informations qualitatives sur ses 
activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer 
l’analyse des comptes par les membres élus du comité 
et les salariés de l’entreprise". Là encore, le contenu de 
ce rapport, prenant la suite des anciennes obligations 
d’établir un compte rendu de gestion financière, diffère 
selon la taille du CE. 
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Pour les CE tenus de réaliser une comptabilité de droit 
commun ou une présentation simplifiée des comptes, 
le rapport de gestion doit contenir des informations 
sur : 

• "l’organisation du comité : nombre de sièges légal 
ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, 
effectif de salariés du comité, nombre et nature des 
commissions du comité, organigramme des services du 
comité" ; 

• "l’utilisation de la subvention de fonctionnement" 
avec les "activités d’expertise et les missions 
économiques" (honoraires des experts rémunérés par le 
comité, rémunération des salariés du comité, frais de 
déplacement, frais de documentation), "les dépenses 
relatives à la formation économique des élus" (frais de 
formation, de transport et d’hébergement), "les 
dépenses de communication avec les salariés de 
l’entreprise", "les autres frais de fonctionnement" et "le 
montant éventuellement versé au CCE" ; 

• "l’utilisation des ressources liées aux activités 
sociales et culturelles" avec notamment "le descriptif et 
lieu de réalisation de ces activités", "les éléments 
d’analyse portant sur les écarts entre le budget 
prévisionnel et le budget réalisé", "les données 
afférentes aux diverses prestations proposées au titre 
des activités et à leurs bénéficiaires" ; 

• "la description et l’évaluation du patrimoine" ; 

• et "les engagements en cours et les transactions 
significatives". 

Il est obligatoire de nommer un trésorier. La loi du 
5 mars 2014 rend obligatoire la désignation d’un 
trésorier du CE. Le projet de décret en Conseil d’État 
précise que celui-ci doit être choisi parmi les membres 
titulaires de l’instance. 

Pour les CE plus modestes soumis à la comptabilité 
ultra-simplifiée, le rapport de gestion doit comporter 
des informations sur : 

• "l’organisation du comité : nombre de sièges légal 
ou conventionnel, nombre d’élus, et, le cas échéant, 
effectif de salariés du comité, nombre et nature des  

commissions du comité, organigramme des services du 
comité" ; 

« Les dispositions sur 
la certification et  

la consolidation des comptes 
s’appliquent pour les exercices 
comptables ouverts à compter  

du 1er janvier 2016 » 
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• "l’utilisation de la subvention de fonctionnement" 
avec les "activités d’expertise et les missions 
économiques", "les dépenses relatives à la formation 
économique des élus", "les dépenses de communication 
avec les salariés de l’entreprise", "les autres frais de 
fonctionnement" et "le montant éventuellement versé 
au CCE" ; 

• "les données afférentes aux diverses prestations 
proposées au titre des activités [sociales et culturelles] 
et à leurs bénéficiaires" ; 

• "l’état de synthèse simplifié de ses ressources et 
dépenses" ; 

• "l’état de synthèse simplifié relatif à son 
patrimoine et à ses engagements" ; 

• et "les informations relatives aux transactions 
significatives qu’il a effectuées". 

‣ Commission des marchés  

La loi crée l’obligation de création d’une commission 
des marchés au sein des CE qui dépassent les seuils 
pour au moins deux des trois critères (effectifs à 50 
salariés, ressources annuelles à 3 100 000 € et bilan à 
1 550 000 €). "Pour les marchés dont le montant est 
supérieur à [30 000 €], le comité d’entreprise 
détermine, sur proposition de la commission des 
marchés, les critères retenus pour le choix des 
fournisseurs et des prestataires du comité d’entreprise 
et la procédure des achats de fournitures, de services et 
de travaux." Cette commission est chargée de choisir 
les prestataires du CE et doit rendre compte de son 
activité, au moins une fois par an. 

‣ Procédure d’alerte  

À partir des comptes 2016, la loi du 5 mars 2014 
prévoit une procédure d’alerte pouvant être déclenchée 
par le commissaire aux comptes des CE les plus 
importants, quand celui-ci relève "des faits de nature à 
compromettre la continuité de l’exploitation du 
comité". Le projet de décret en Conseil d’État en fixe 
les modalités. Quand un dysfonctionnement est repéré, 
le commissaire aux comptes en informe sans délai le 
secrétaire et le président du CE par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
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Les adaptations sont réglementaires pour les CCE et les 
CIE. Les deux projets de décret prévoient des 
adaptations réglementaires pour pouvoir appliquer la 
loi du 5 mars 2014 aux CCE et aux CIE (comités 
interentreprises). 

Le secrétaire du CE répond dans les 30 jours suivant la 
réception du courrier, par lettre recommandée avec 
accusé de réception. Si cette réponse n’est pas faite ou 
si elle ne convainc pas le commissaire aux comptes, 
celui-ci invite, dans les huit jours suivants, par lettre 
recommandée avec accusé de réception, l’employeur à 
réunir le CE pour envisager les suites ; une copie de 
cette invitation accompagnée d’un rapport spécial est 
transmise aux membres du CE et au président du TGI 
compétent. 

Le CE se réunit dans les quinze jours, en présence du 
commissaire. Un extrait du procès-verbal est adressé, 
par recommandé avec avis de réception, à ce même 
commissaire aux comptes et au président du TGI dans 
les huit jours suivant la réunion. Si la réunion ne se tient 
pas ou si les décisions prises ne sont pas jugées à même 
de régler la situation, le commissaire aux comptes en 
informe sans délai, par recommandé avec avis de 
réception, le président du TGI compétent. 
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Modifier sur les bulletins 
de vote l’ordre des 
candidats présentés par 
un syndicat entraîne 
l’annulation des 
élections  
Par Marie-Françoise Clavel 

Paris, le 09/12/2014 16:32:00 Dépêche n°491677 

 

La modification par l’employeur sur les bulletins de 
vote de l’ordre des candidats de la liste présentée par un 
syndicat constitue une irrégularité justifiant 
l’annulation des élections des délégués du personnel 
dans une entreprise. C’est ce que juge la Cour de 
cassation dans un arrêt du 22 octobre 2014. 

Les élections professionnelles ont lieu au scrutin secret. 
Les bulletins de vote sont fournis par l’employeur. Ils 
doivent respecter l’ordre de présentation des candidats 
tel qu’il figure sur les listes remises par les candidats. À 
défaut, le scrutin est nul (Cass. soc., 2 décembre 1982, 
n° 81-60.960). Peu importe que cette irrégularité ait eu 
lieu au premier tour et que, le quorum n’ayant pas été 
atteint, un second tour a été organisé, précise la Cour de 
cassation le 22 octobre 2014. 

En l’espèce, l’Union départementale des syndicats 
CGT de l’Ardèche saisit le tribunal d’instance d’une 
demande tendant à l’annulation de l’élection des 
délégués du personnel organisée au sein d’une société. 
Le syndicat fait valoir que l’ordre des candidats de la 
liste qu’il a présentée a été modifié sur les bulletins de 
vote par l’employeur. 

Le tribunal d’instance refuse malgré tout d’annuler les 
élections au motif que "le quorum n’ayant pas été 
atteint lors du premier tour des élections", "l’influence 
de cette modification n’est pas démontrée". Autrement 
dit, le juge considère que cette irrégularité survenue lors 
du premier tour des élections n’a pas eu d’influence sur 
les résultats des élections dès lors que le quorum 
n’ayant pas été atteint, les délégués du personnel ont été 
élus au second tour. 
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La Cour de cassation censure cette analyse. La 
modification de l’ordre des candidats sur les bulletins 
de vote est en effet une irrégularité qui "affecte la 
sincérité du scrutin et est directement contraire aux 
principes généraux du droit électoral". En 
conséquence, elle entraîne nécessairement l’annulation 
des élections, "sans qu’il y ait à s’interroger plus 
avant", rappellent les magistrats de la chambre sociale. 
Le jugement du tribunal d’instance est annulé et 
l’affaire renvoyée devant un autre tribunal d’instance. 

Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 14-60.016, non publié 

Un salarié qui copie des 
documents de l’employeur 
strictement nécessaires à 
sa défense prud’homale  
ne commet pas un vol 
Par Lucy Bateman 

Paris, le 03/12/2014 18:19:00 Dépêche n°491338 

 
[…] Ne constitue pas un vol le fait pour un salarié de 
photocopier des documents de l’employeur dont il a eu 
connaissance à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui sont strictement nécessaires à 
l’exercice des droits de sa défense dans le cadre du 
litige qui l’oppose à l’employeur, rappelle la Cour de 
cassation dans un arrêt du 25 novembre 2014. 

Dans cette affaire, un salarié d’un cabinet d’avocats en 
conflit avec son employeur fait des photocopies de 
documents appartenant à l’employeur dans les jours 
qui précèdent son entretien préalable au licenciement. 
Il est licencié pour faute lourde, l’employeur lui 
reprochant notamment des faits de faux et usage de 
faux relatifs à la signature d’un contrat. 

‣  Démonstration des pratiques 
professionnelles en cours  
chez l’employeur 

L’employeur ayant porté plainte pour vol en dénonçant 
cette soustraction de documents, le juge d’instruction 
rend une ordonnance de non-lieu confirmée par la 
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.  
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Elle relève que le salarié indique avoir "pris de tels 
documents afin de pouvoir assurer sa défense devant le 
conseil de prud’hommes dès lors qu’il aurait été 
abusivement licencié pour faute lourde".  

La cour d’appel "observe que la plainte avec 
constitution de partie civile déposée par Me X... de ces 
chefs est datée du 25 mars 2009, jour de la notification 
au salarié de son licenciement, l’entretien préalable 
ayant eu lieu le 13 mars précédent".  

En conséquence, "il y a lieu de considérer que c’est 
légitimement que le salarié a produit devant le conseil 
de prud’hommes les pièces strictement nécessaires à la 
défense de ses intérêts, dans la mesure où il estimait son 
licenciement abusif, tant en la forme qu’au fond". 

La chambre de l’instruction ajoute qu’il "apparaissait 
important" au salarié "dans cette perspective qu’il 
démontre ce qu’était selon lui l’étendue de ses 
attributions et les pratiques professionnelles en cours au 
cabinet qui l’employait".  

Dès lors, "la cour considère que ces faits, sans pouvoir 
être constitutifs de vol, sont couverts par le fait 
justificatif" lié à la défense prud’homale "admis par la 
chambre sociale [Cass. soc., 2 décembre 1998, n° 96-
44.258], puis la chambre criminelle [Cass. crim., 
11 mai 2004, n° 03-80.254] de la Cour de cassation ». 

Les magistrats de la chambre criminelle approuvent ce 
raisonnement et rejettent le pourvoi de l’employeur. 
Pour la Cour de cassation, la chambre de l’instruction a 
justifié sa décision dès lors qu’il ressort des éléments 
soumis aux débats que le salarié, "informé du projet de 
son employeur de rompre son contrat de travail, […] 
avait appréhendé, sous forme de photocopies, des 
documents dont il avait eu connaissance à l’occasion de 
l’exercice de ses fonctions et qui étaient strictement 
nécessaires à la défense de ses intérêts dans le litige 
prud’homal l’opposant" à son employeur. 

Cass. soc., 25 novembre 2014, n° 13-84.414, non publié 
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Le fait pour un DS dont la 
désignation a été annulée 
de se prévaloir de cette 
qualité ne justifie pas un 
licenciement 
Par Lucy Bateman 

Paris, le 01/12/2014 18:13:00 Dépêche n°491153 

 

Un délégué syndical dont la désignation est annulée par 
le juge et qui continue de se prévaloir de cette qualité 
ne commet pas un manquement aux obligations 
résultant de son contrat de travail susceptible de 
justifier un licenciement. C’est ce que retient la Cour 
de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2014 
concernant un salarié de la société d’autoroutes 
Escota.  

La haute juridiction considère à cette occasion qu’un 
syndicat non représentatif de cette société peut utiliser 
le système de distribution interne réservé à l’expression 
syndicale, dès lors que la convention collective des 
sociétés d’autoroutes ne réserve pas la diffusion de 
tracts syndicaux aux organisations syndicales 
représentatives. 

La Cour de cassation juge le 19 novembre 2014 qu’un 
délégué syndical dont la désignation a été annulée mais 
qui continue de se prévaloir de ce mandat ne commet 
pas un manquement à ses obligations contractuelles 
justifiant un licenciement. 

Dans cette affaire, un salarié d’une société d’autoroutes 
saisit la justice pour contester son licenciement pour 
faute grave. Alors que sa désignation comme délégué 
syndical SUD a été annulée par la justice, son 
employeur lui reproche de s’être prévalu de cette 
qualité dans un document syndical, d’avoir eu ainsi la 
volonté d’induire en erreur les salariés, et d’avoir mis 
la société dans une situation délicate auprès des 
organisations syndicales représentatives.  

La société lui fait également grief d’avoir formulé, sans 
être titulaire d’un mandat de délégué syndical, des 
critiques infondées à l’égard des accords d’entreprise, 
et d’avoir utilisé les moyens matériels et de 
communication réservés exclusivement aux 
organisations syndicales représentatives alors que le  
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syndicat auquel il appartient ne l’est pas. Enfin, 
l’employeur estime que le salarié a manqué à ses 
obligations professionnelles notamment à l’obligation 
de loyauté. 

La cour d’appel donne raison à l’employeur et juge le 
licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Les 
juges d’appel énoncent "que le salarié a au minimum 
utilisé le système de communication intérieur réservé 
exclusivement aux organisations syndicales 
représentatives et ce sous l’en-tête d’un syndicat 
n’ayant aucune représentativité".  

Cela "constitue à la fois un mensonge, une tromperie à 
l’égard des autres salariés et une concurrence 
mensongère à l’égard des autres syndicats 
représentatifs dépouillés par ce subterfuge d’une partie 
de leur crédibilité", estiment les juges. La cour d’appel 
ajoute que "le contenu de certains de ces tracts, censés 
émaner d’une organisation syndicale, critique sans en 
avoir la légitimité les accords d’entreprise conclus entre 
la direction et les organisations syndicales 
représentatives".  

Elle relève que l’intéressé n’a pas hésité "dans le tract 
'accord prévoyance' […] à faire précéder son nom de la 
mention 'DS' soit délégué syndical et ce à une époque 
où le jugement du tribunal d’instance [annulant sa 
désignation] lui avait déjà été notifié".  

Les juges d’appel y voient "une volonté manifeste 
d’induire en erreur les autres salariés de la société et de 
s’approprier de surcroît mensongèrement une fonction 
qui n’était pas la sienne". 

‣ Absence de propos diffamatoires 

La Cour de cassation, saisie par le salarié, censure la 
cour d’appel. Les hauts magistrats constatent "qu’aux 
termes de l’article 7 § 5 de la convention collective des 
sociétés d’autoroutes du 1er juin 1979, 'les notes et 
journaux syndicaux peuvent être librement distribués 
aux salariés dans l’enceinte de l’entreprise, sous réserve 
que cette diffusion ne gêne en rien la marche des 
services.  

Cette diffusion, dont bénéficie également la direction 
d’exploitation, concerne des informations strictement 
syndicales. La direction d’exploitation peut suspendre  
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cette diffusion au cas où elle présente un caractère 
diffamatoire'".  

Il en résulte pour la Cour de cassation "que, 
contrairement à d’autres prérogatives syndicales 
envisagées par ce texte, la distribution de tracts 
syndicaux dans les sociétés d’autoroutes n’est pas 
réservée aux organisations syndicales représentatives". 

En l’espèce, la cour d’appel n’a pas constaté "d’atteinte 
à la marche des services ou des propos diffamatoires" 
qui aurait permis de critiquer la démarche du salarié, 
relève la Cour de cassation.  

Les hauts magistrats considèrent par ailleurs que 
"l’utilisation de la qualité de délégué syndical malgré 
l’annulation par jugement de sa désignation en cette 
qualité ne constituait pas un manquement du salarié 
aux obligations résultant de son contrat susceptible de 
justifier un licenciement".  

L’arrêt est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée 
devant une autre cour d’appel pour être réexaminée. 

Cass. soc., 19 novembre 2014, n° 13-19.908, non publié 
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