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Édito :  

 2021, entre dangers et opportunités 
 
Lorsqu’on s’est tous souhaité la « bonne année » il y a quelques jours, il y 
avait ce petit pincement au cœur. Pour certains, par superstition, pour 
d’autre, par manque d’entrain vue la débâcle que fût 2020. 

Il est vrai que souhaiter la bonne année par les temps qui courent, relève 
davantage de l’incantation que d’une affirmation.   

Et pour cause, 2021 commence avec la poursuite 
de la crise sanitaire doublée d’une crise 
économique et sociale dont les effets ravageurs 
commencent à pointer le bout de leur nez. La 
vague étant attendue pour le printemps lorsque 
l’Etat commencera à diminuer, voire cesser, les 
mesures d’urgences mises en place depuis mars 
dernier. 

Et pourtant, en ce début d’année, on veut y croire. 
Croire au bout du tunnel. Parés de masques, de 
distanciation sociale, de gels hydroalcooliques et 
de vaccins, il se pourrait que d’ici quelques 
semaines, un semblant de vie normale puisse être 
retrouvé. Mais parler de vie normale, n’est-ce pas 
une chimère ? 

Après des mois d’activité partielle, beaucoup de 
salariés ont perdu du pouvoir d’achat. 

Après des mois de télétravail, beaucoup de 
salariés ont subis les foudres du management à 
distance, empli de surveillance à tout rompre aux 
moyens des nouvelles technologies. 

Après des mois d’isolement pour vulnérabilité, 
beaucoup de salariés sont emprunts de coup de 
blues, voire de dépressions par manque de 
contacts humains. 

Après des mois de report de charges, beaucoup de 
restaurants, hôtels, sociétés d’événementiel, de 
vêtements, de parfum, de TPE de tous secteurs 
vont devoir payer des factures avec de l’argent 
qu’ils n’ont pas, être mis en liquidation judiciaire 
et vont devoir licencier leurs salariés. 

Alors avec tous ces drames, pourra-t-on parler de 
vie normale ? Non, peut-être pas. Mais l’homme 
a su par le passé, montrer qu’il pouvait relever 
tous les défis. C’est même souvent acculé, qu’il se 
révèle et démontre sa créativité. 

Faire preuve de résilience. Grâce à un État qui a 
su être le plus généreux de tous les pays 
confrontés à cette pandémie, il est permis de 
croire, qu’ensemble, nous pourrons nous relever 
et bâtir une économie plus vertueuse et 
respectueuse des individus et de la nature. 

Consommer moins, mais mieux. Manger local. 
Recycler ses déchets. Isoler mieux son logement. 
Sortir acheter sa baguette de pain chez le 
boulanger, son fromage chez le fromager, sa 
viande chez le boucher. Autant de gestes badins 
mais qui se révéleront cruciaux si nous voulons 
conserver et créer de nouveaux emplois en 
France, non-délocalisables et surtout de 
meilleure qualité, pour un meilleur salaire et 
avec des conditions de travail décentes. 

 

Vous voyez, si les défis sont grands, les solutions sont à notre portée. Alors souhaiter la bonne année c’est 
bien. Agir pour qu’elle le soit c’est encore mieux.  

Juridiquement Vôtre  

 

Lorène Do Casal 
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II) JURISPRUDENCES 

 

1- L’employeur peut-il limiter sa recherche de reclassement en fonction des 
souhaits des salariés ? 

Oui, l’employeur peut tenir compte de la position du salarié, notamment s’il a déjà refusé certains postes de 
reclassement.  

L’employeur peut limiter sa recherche de nouvelles possibilités de reclassement en fonction des souhaits ou 
restrictions exprimés par le salarié. 

Cass. Soc., 23 novembre 2016, nº 14-26.398  

Ainsi, lorsqu’un salarié refuse des propositions de reclassement en raison de sa situation familiale et de 
l’éloignement de son domicile, l’employeur peut légitimement présupposer qu’il refusera un poste situé dans 
d’autres sociétés du groupe très éloignées. 

Cass. Soc., 8 février 2017, nº 15-22.964  

De même, l’employeur peut questionner au préalable le salarié sur ses souhaits de reclassement (mobilité 
géographique, etc.), mais devra ensuite tenir compte de ses réponses. 

Cass. Soc., 22 mars 2018, nº 16-24.482 D  

 

2- Comment est payé le temps de trajet des représentants du personnel ? 

S’il est effectué pour les besoins du mandat  (hors convocation de l’employeur pour les réunions) et pendant 
le temps de travail : 

 Il s’impute sur le crédit d’heures de délégation. 

Cass. Soc., 9 décembre 2014, n°13-22.212  

     Sauf disposition légale contraire, usage ou engagement unilatéral de l’employeur. 

S’il est effectué pour se rendre à des réunions sur convocation de l’employeur et pendant le temps de travail : 

Il est payé comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation. 

Cass. Soc., 20 février 2002, n° 99-44.760  

S’il est effectué en dehors de l’horaire normal de travail et en exécution des fonctions représentatives, pour se 
rendre à une réunion organisée à l’initiative de l’employeur : 

Il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de 
déplacement entre le domicile et le lieu de travail.  

Cass. Soc., 12 juin 2013, n° 12-12.806 et n°12-15.064  
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3- L’employeur peut-il sanctionner un salarié protégé pour mauvaise utilisation 
de ses heures de délégation ? 

Le pouvoir disciplinaire de l’employeur est limité à l’égard des salariés protégés aux seuls faits constituant un 
manquement à leurs obligations professionnelles.  

Le mandat étant hors des obligations professionnelles, il est hors champ disciplinaire. 

Cette règle assure l’indépendance du représentant du personnel dans le cadre de son mandat. 
 

Cass. Soc., 27 juin 2012, n° 11-10.242 

Un licenciement fondé uniquement sur des « fautes » dans l’exercice d’un mandat représentatif pourrait de 
surcroît être qualifié de discriminatoire. 
 

Cass. Soc., 2 juin 2010, no 08-40.628 

Il est toutefois admis que l’employeur puisse sanctionner le représentant du personnel en cas d’exercice abusif 
de son mandat.  

Cass. Soc., 27 juin 2012, n° 11-10.242  

 À titre d’exemple, l’abus est constitué en cas d’utilisation des heures de délégation à des fins 
personnelles. 

- Prise d’une une journée de délégation pour aller à la chasse (CE, 22 février 1989, n°66598)  
- Utilisation de bons de délégation falsifiées pour justifier de retards (CE, 17 avril 1992, n°89834)  

 

En revanche, lorsqu’aucun abus n’est caractérisé, l’utilisation irrégulière des heures de délégation ne peut 
donner lieu à sanction disciplinaire.  

L’employeur pourra seulement obtenir la restitution des sommes indûment payées. 

 

4- Quelle conséquence en cas d’objectifs fixés tardivement par l’employeur ? 

Un employeur qui fixe unilatéralement les 
objectifs de ses salariés, doit les leur préciser le 
plus tôt possible. Sinon il sera contraint de verser 

le maximum du potentiel de revenu variable dû en 
application du taux maximum d’atteinte des 
objectifs. 

En l’espèce, les objectifs devaient être précisés le 31 mai. Le 29 novembre l’employeur reconnait ne pas les 
avoir complètement définis. 

Le salarié demande alors l’inopposabilité des 
objectifs sur plusieurs années et le paiement 
intégral de la partie variable du bonus cible de 12% 
pour l’atteinte de 200% des objectifs. 

La Cour d’Appel n’était pas du même avis. Certes, 
elle reconnaissait l’inopposabilité des objectifs 
mais accordait seulement le bonus cible de 6% 
pour l’atteinte de 100% des objectifs.

 

À tort, rétorque la Cour de cassation, le salarié doit percevoir les 12% du bonus pour l’atteinte de 200% des 
objectifs, soit le maximum. 

Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°19-17.246 
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5- Un arrêt maladie est-il pris en compte dans l’ancienneté ? 

Non, sauf disposition expresse de la convention collective. 

Les arrêts pour maladie professionnelle sont 
assimilés à du temps de travail effectif pour 
l’ensemble des droits liés à l’ancienneté et 
notamment le calcul des indemnités 
compensatrices de préavis. 

Si la CCN prévoit une durée de préavis de 2 mois 
en cas de licenciement d’un salarié ayant une 
ancienneté supérieure à 2 ans sans préciser la 

règle de calcul de l’ancienneté cela induit une 
exclusion des arrêts maladie classiques du le 
calcul de l’ancienneté du salarié.  

Seule une disposition expresse de la CNN 
permettrait d’assimiler un arrêt maladie classique 
à du temps de travail effectif pour le calcul de 
l’ancienneté. 

 

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n°18-18.265 PB 

 

6- Quelle place pour le respect de la vie privée face au droit à la preuve ? 

La Cour de cassation fait évoluer sa jurisprudence en admettant qu'une preuve, pourtant obtenue par un 
procédé illicite, puisse être produite en justice malgré l'atteinte portée au droit au respect à la vie personnelle 
du salarié. 

Ainsi, un employeur qui n'aurait pas déclaré à la 
CNIL, ni informé le salarié de l'utilisation d'un 
procédé de collecte et d'identification de ses 

données personnelles pourrait s'appuyer sur ces 
éléments collectés pour sanctionner/licencier le 
salarié. 

La cour de cassation autorise cette atteinte à la vie privée au nom : 

-    Du droit à la preuve ; 

-    Au caractère nécessaire d'une telle démarche pour un procès équitable ; 

-    Si cela est proportionné au but recherché. 

Cass. Soc., 25 novembre 2020, n°17-19.523 PBRI 

 

Cette décision de primauté du droit à la preuve a déjà été reconnu à : 

- Un  syndicat pour prouver le travail du dimanche de salariés. 

Cass. Soc., 9 novembre 2016, n°15-10.203 PBRI 

- Un CE pour leur info/consultation sur la rémunération individuelle de salariés. 

Cass. Soc., 5 décembre 2018, n°16-26.895 F-D 

- Un employeur pour l'utilisation des éléments du compte privé Facebook d'une salariée pour la 
licencier. 

Cass. Soc., 30 septembre 2020, n°19-12.058 PBRI 
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III) DOSSIER : Le reclassement d’un salarié inapte 
 

I- En quoi consiste l’obligation ?  

1- Dans quel cas l’obligation de reclassement pèse-t-elle sur l’employeur ? 

L’obligation de reclassement s’enclenche lorsque le 
salarié, à l’occasion de toute visite médicale le 
permettant, est déclaré inapte par le médecin du 
travail à reprendre l’emploi qu’il occupait 
précédemment. Cette obligation s’applique,           

que l’inaptitude soit  d’origine 
professionnelle (consécutive à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle ou non 
professionnelle. 

 

2- Est-ce une obligation de moyen ou de résultat ? 

L’employeur doit tenter de reclasser le salarié 
inapte, en recherchant un emploi approprié à ses 
capacités, mais il n’a pas d’obligation de résultat en 
la matière. La loi admet l’hypothèse où il 

est impossible de proposer au salarié un poste de 
reclassement. Par ailleurs, le salarié n’est pas obligé 
d’accepter le reclassement proposé. 

 

3- Dans quel cas l’employeur est-il dispensé de reclassement ? 

L’employeur peut procéder directement au licenciement pour inaptitude du salarié sans obligation de tenter 
au préalable de le reclasser, lorsque l’avis d’inaptitude mentionne expressément : 

   –  que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ; 

   –  ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ces dispositions, 
issues de la loi Travail, visent à mettre fin aux avis d’inaptitude à tout poste ou à tout emploi, qui ne 
permettaient pas aux employeurs de se libérer de leur obligation de reclassement et de prononcer le 
licenciement du salarié. Il est donc important de vérifier que le médecin du travail a bien coché l’une 
des deux cases correspondantes sur l’avis d’inaptitude. Dans le cas contraire, et même s’il a mentionné en 
conclusion de l’avis, une « inaptitude à tout poste de travail », l’employeur n’est pas dispensé, selon nous, de 
son obligation de reclassement. 

 

II- Comment procéder à la recherche de reclassement ? 

1- Quels emplois proposer ? 

A- Un emploi approprié aux capacités du salarié… 

L’employeur doit proposer au salarié un autre 
emploi approprié à ses capacités, en prenant en 
compte les conclusions écrites du médecin du 
travail et les indications qu’il formule sur 
les capacités du salarié à exercer l’une des tâches 
existantes dans l’entreprise. Le médecin du 
travail formule aussi des indications sur la capacité 
du salarié à bénéficier d’une formation le 
préparant à occuper un poste adapté. Seules 
les recherches de 

reclassement compatibles avec les conclusions du 
médecin du travail peuvent être prises en 
considération pour apprécier le respect par 
l’employeur de son obligation de 
reclassement. L’employeur qui ne peut prendre en 
considération l’avis et les indications ou les 
propositions du médecin du travail doit faire 
connaître par écrit au salarié et au médecin du 
travail les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit 
donné suite.
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Remarque :  

Si le médecin du travail n’a pas fait de propositions en vue du reclassement du salarié inapte, l’employeur doit 
les solliciter : il ne peut se prévaloir de l’absence de propositions pour prononcer le licenciement pour 
impossibilité de reclassement. 

B- … et aussi comparable que possible au précédent 

En outre, l’emploi proposé au salarié au titre du 
reclassement doit être aussi comparable que 
possible à l’emploi précédemment occupé, au 
besoin par la mise en œuvre de mesures telles 
que mutation, aménagement, 
adaptation ou transformation de poste 
existant ou aménagement du temps de travail. 

L’employeur ne doit pas s’interdire de proposer un 
poste emportant un changement de 
domicile. Dans ce cas, il n’y a pas de violation de 
la protection attachée au libre choix du domicile, 
puisque le salarié peut refuser ces postes. Par 
ailleurs, même si le reclassement ne doit pas, en 
principe, entraîner une modification du contrat 
de travail, si le seul poste disponible emporte une 
telle modification, l’employeur doit le proposer. Il 
peut ainsi être amené à proposer un poste moins 
bien rémunéré. Toutefois, cela ne l’autorise pas à 
proposer un salaire inférieur au Smic. Dans ce cas, 

le salarié pourrait réclamer des dommages et 
intérêts pour manquement de l’employeur à 
l’obligation de reclassement. 

L’emploi proposé au salarié inapte doit aussi 
correspondre à ses capacités 
professionnelles. Une formation 
complémentaire peut être envisagée si elle 
permet son reclassement dans un poste plus 
qualifié. Mais l’employeur n’est pas tenu de 
donner au salarié une formation de 
base différente de la sienne et relevant d’un autre 
métier. Cela pourrait d’ailleurs se retourner contre 
lui : la Cour de cassation a ainsi jugé injustifié le 
licenciement pour insuffisance professionnelle d’un 
salarié cariste, reclassé pour inaptitude sur un poste 
de guichetier. L’entreprise avait pourtant dispensé 
au salarié une formation interne, mais celle-ci 
s’était révélée inefficace, dans la mesure où la 
formation initiale lui faisait défaut.

 

C- Un emploi disponible 

L’employeur doit proposer au salarié l’ensemble 
des postes disponibles susceptibles de 
correspondre aux capacités du salarié et 
comparables au poste précédent : emplois 
vacants en attente d’être pourvus ou emplois qui 

pourraient être rendus vacants par une mesure de 
mutation ou permutation. Dès lors qu’un 
employeur omet de proposer au salarié certains de 
ces postes, l’absence de caractère sérieux de la 
recherche de reclassement est caractérisée.

 Remarque : 

Il n’est pas possible d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat afin de libérer son poste 
pour reclasser le salarié inapte. 

La jurisprudence intègre dans le champ des recherches de reclassement des postes qui ne sont 
que momentanément disponibles, tel que : 

– un poste disponible le temps d’un congé de maternité ; 

– ou un CDD de remplacement. Si le salarié accepte une telle offre, il va de soi que le reclassement 
ne sera que temporaire, de sorte que l’employeur sera tenu de reprendre les recherches à l’issue du 
remplacement. En revanche, les tâches confiées à des stagiaires ne constituent pas un poste disponible. 
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4- Dans quel périmètre ? 

Auparavant, faute de précision de la loi, la 
jurisprudence considérait que l’employeur devait 
tenter de reclasser le salarié au sein de 
l’établissement ou de l’entreprise, mais aussi au 
sein du groupe - y compris d’un groupement 

d’intérêt économique - auquel appartenait 
l’entreprise, ou encore au sein des entreprises 
relevant de la même franchise ou du même réseau 
de distribution, que l’entreprise soit située sur le 
territoire national ou non. 

Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance nº 2017-1386 du 22 septembre 2017, le reclassement doit être 
recherché « au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas 
échéant, situées sur le territoire national ». Le reclassement est donc circonscrit à la France. 

La notion de groupe désigne le groupe, au sens de la mise en place du comité de groupe, formé par une 
entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle. 

Quant aux entreprises du groupe concernées, il doit s’agir de celles dont l’organisation, les activités ou 
le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. 

 

5- L’employeur peut-il limiter ses recherches en fonction des souhaits du salarié ? 

Oui, l’employeur peut tenir compte de la position du 
salarié, notamment s’il a déjà refusé certains 
postes de reclassement. L’employeur peut limiter 
sa recherche de nouvelles possibilités de 
reclassement en fonction 
des souhaits ou restrictions exprimés par 
le salarié. Ainsi, lorsqu’un salarié refuse des 
propositions de reclassement en raison de sa 
situation familiale et de l’éloignement de son 

domicile, l’employeur peut légitimement 
présupposer qu’il refusera un poste situé dans 
d’autres sociétés du groupe très éloignées. 

De même, l’employeur 
peut questionner au préalable le salarié sur ses 
souhaits de reclassement (mobilité géographique, 
etc.), mais devra ensuite tenir compte de ses 
réponses. 

 

6- À partir de quand et pendant combien de temps faut-il procéder aux recherches ? 

L’obligation de reclassement s’enclenchant lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail, le 
point de départ de l’obligation de reclassement est logiquement la notification de l’avis 
médical d’inaptitude. 

Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation, les juges ne peuvent se référer aux démarches et 
aménagements antérieurs à l’avis d’inaptitude. 

Quant à la durée des recherches, le Code du travail 
est muet sur ce point. Mais la jurisprudence 
considère que cette recherche doit être effective et 
sérieuse, ce qui suppose qu’elle ne soit pas trop 
courte. La brièveté du délai entre l’avis 
d’inaptitude et l’engagement de la procédure 

de licenciement démontre à elle seule l’absence 
de tentative sérieuse de reclassement. Tel est le cas 
de l’employeur qui conclut à l’impossibilité du 
reclassement dès le lendemain de l’avis 
d’inaptitude. 

 

Inversement, la durée des recherches ne doit pas être trop longue car cela pourrait être assimilé à une inertie. 
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Remarque : 

La Cour de cassation considère que même à l’issue 
du délai d’un mois, l’employeur reste tenu de 
respecter son obligation de reclassement, la reprise 
du paiement des salaires ne le dispensant pas de 

cette obligation. La recherche de reclassement doit 
donc en principe se poursuivre tant que le salarié 
n’est pas licencié.

 
 

7- Le salarié doit-il être rémunéré pendant la recherche du reclassement ? 

A- Pas de maintien du salaire… 

Pendant la période de recherche d’un reclassement pour le salarié inapte, si ce dernier ne travaille pas, 

L’employeur n’est pas tenu au paiement des 
salaires. Par ailleurs, le salarié n’étant plus en arrêt 
maladie, il ne perçoit pas d’indemnités journalières. 
Toutefois, en cas d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle, il a droit à l’indemnité temporaire 
d’inaptitude (ITI) (v. l’encadré « L’indemnité 

temporaire d’inaptitude »).

 

B- … avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la visite de reprise 

Lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de 
la date de l’examen médical de reprise du travail, 
le salarié déclaré inapte n’est ni reclassé dans 
l’entreprise, ni licencié, l’employeur doit lui 
verser, dès l’expiration de ce délai, 
le salaire correspondant à l’emploi qu’il 
occupait avant la suspension de son contrat de 
travail. 

Il s’agit de l’intégralité de sa rémunération, y 
compris les heures supplémentaires que le 
salarié aurait effectuées s’il avait travaillé, ainsi que 
les éléments variables pour les salariés dont la 
rémunération est composée d’une partie fixe et 
d’une partie variable. 

Ce salaire « d’inactivité » ouvre droit à l’indemnité compensatrice de congés payés éventuellement versée lors 
du licenciement du salarié inapte. 

L’employeur ne peut déduire de cette somme, fixée forfaitairement, les indemnités journalières de 
sécurité sociale perçues par le salarié, ni les indemnités versées au titre de la prévoyance. 

Par ailleurs, il ne peut s’exonérer de son obligation en imposant au salarié de prendre ses congés payés. 

En outre, il doit reprendre le versement des salaires jusqu’à la date du licenciement, même si le salarié a 
retrouvé une activité professionnelle extérieure à l’entreprise, sans déduction possible. 

Si l’employeur ne reprend pas le versement des salaires, le salarié pourra : 

– soit solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des salaires ; 

– soit faire constater la rupture du contrat de travail pour non-respect de cette obligation, cette rupture 
(prise d’acte ou résiliation judiciaire) s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
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III- Faut-il consulter le CSE ? 

L’ancienne obligation de consulter les délégués du personnel, a été transmise au CSE. La jurisprudence dégagée 
à l’époque des délégués du personnel peut être transposée au CSE. 

1- Dans quel cas ? 

Que l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou 
d’origine non professionnelle, l’employeur a 
l’obligation de recueillir l’avis du CSE sur les 
possibilités de reclassement du salarié. Cette 
consultation est obligatoire même si l’employeur 
s’estime dans l’impossibilité de proposer un 
reclassement. 

Mais qu’en est-il si le médecin du travail a 
expressément mentionné dans l’avis d’inaptitude 
que l’on se trouvait dans l’un des deux cas de 
dispense de recherche de reclassement ? La 
Cour de cassation n’a pas encore explicitement livré 
sa position. Dans l’attente, la prudence reste de 
mise et il vaut mieux procéder à la consultation 
plutôt que de s’exposer aux sanctions encourues à 
défaut de celle-ci.

 

2- Quels sont les CSE à consulter ? 

Si une entreprise compte des établissements 
distincts, seuls le CSE de l’établissement dans 
lequel travaille le salarié inapte doit être consulté. 

Lorsque, dans une entreprise à établissements 
multiples, le salarié exerce son activité sur un site 
dépourvu de représentant du personnel, le 
salarié doit nécessairement être rattaché à un 

établissement distinct doté d’un CSE afin de ne pas 
être privé du droit à la consultation du CSE. 
L’employeur doit donc consulter le CSE du site 
auquel le salarié doit être rattaché. Lorsque 
l’institution n’a pas été mise en place, seul 
l’établissement d’un procès-verbal de 
carence exonère l’employeur de son obligation de 
consulter le CSE.

Remarque : 

La consultation du CSE ne peut être remplacée par celle d’un représentant d’une organisation syndicale. 

3- À quel moment ? 

Le CSE est consulté après que l’inaptitude du salarié a été constatée et avant la proposition à l’intéressé 
d’un poste de reclassement approprié à ses capacités. L’obligation de consultation n’est pas respectée 
lorsque l’employeur consulte les élus une semaine après avoir notifié la proposition de reclassement au salarié. 

L’employeur n’est pas tenu de consulter le CSE 
avant chaque proposition de reclassement, une 
seule consultation suffit. Par ailleurs, en cas 
de propositions successives, cet avis peut être 
recueilli entre deux propositions. Ainsi, lorsque 

l’avis a été recueilli alors que des offres de 
reclassement avaient déjà été transmises au salarié, 
l’obligation de consultation est satisfaite dès lors 
qu’un poste a de nouveau été proposé au 
salarié après la consultation des élus.

 

Si le salarié refuse l’emploi proposé, l’employeur doit rechercher d’autres possibilités de reclassement, mais il 
n’a pas à réitérer cette consultation avant de proposer un nouveau poste. 

Remarque : 

En cas d’impossibilité de reclassement, l’employeur doit consulter le CSE avant d’engager la procédure de 
licenciement. 
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4- Sous quelle forme consulter le CSE ? 

À l’instar de la solution retenue pour les DP, l’avis 
de chaque membre de la délégation du personnel du 
CSE peut être recueilli individuellement. Mais dans 
un souci de preuve, il est préférable de convoquer le 
CSE à une réunion, d’autant que le CSE est par 

définition une instance collégiale. En effet, en cas de 
contentieux, le procès-verbal permet de prouver 
que la consultation a été effectuée. Les élus peuvent 
être convoqués par voie électronique. 

Remarque : 

Selon une jurisprudence récente (rendue à l’égard des délégués du personnel), cette consultation peut se tenir 
à distance, par le biais d’une simple conférence téléphonique. 

 

5- Quels documents transmettre au CSE ? 

L’employeur doit fournir au CSE les informations 
nécessaires sur l’état de santé du salarié et la 
recherche de reclassement, pour lui permettre 
d’émettre un avis en toute connaissance de 
cause. Dans ce cadre, l’employeur doit remettre au 
CSE toutes les préconisations formulées par le 
médecin du travail. 

L’obligation de consultation n’est pas respectée 
lorsque l’employeur n’a pas indiqué au CSE que le 
médecin du travail avait déclaré le salarié apte à un 
autre poste « sous réserve d’horaires aménagés ».

 

6- Quelle est la portée de l’avis du CSE ? 

Si le CSE se prononce en faveur du licenciement, 
admettant par là même qu’aucun reclassement 
n’est envisageable dans l’entreprise, l’employeur ne 
doit pas s’estimer de ce seul fait libéré de son 
obligation de rechercher un poste de reclassement 
conforme aux préconisations du médecin du travail. 
Un tel avis ne donne pas carte blanche à 
l’employeur pour conclure définitivement à 
l’impossibilité de reclassement et procéder au 
licenciement pour inaptitude. La Cour de cassation 

estime en effet que le sens de l’avis des DP (ou du 
CSE) est sans conséquence sur le respect par 
l’employeur de son obligation de 
reclassement. Et le juge chargé, en cas de litige, 
de vérifier que l’employeur a procédé à une 
tentative sérieuse et loyale de reclassement, ne peut 
donc pas se fonder sur la teneur de cet avis pour 
conclure à l’impossibilité de reclassement et au 
bien-fondé du licenciement pour inaptitude. 

 

7- Quels sont les risques en l’absence de consultation du CSE ? 

Le défaut de consultation constitue un délit d’entrave sanctionné par un an d’emprisonnement et/ou une 
amende de 3 750 €, deux ans d’emprisonnement et 7 500 € d’amende en cas de récidive. 

En outre, l’absence de consultation du CSE rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que 
l’inaptitude soit d’origine professionnelle ou non professionnelle. L’indemnisation prévue n’est pas identique 
selon l’origine de l’inaptitude : 

– en cas d’inaptitude professionnelle, l’absence de consultation ou une consultation insuffisante ou tardive 
du CSE ouvre droit, pour le salarié licencié, à défaut de réintégration, à une indemnité au moins égale à six 
mois de salaire. Celle-ci se cumule avec l’indemnité compensatrice de préavis et, le cas échéant, l’indemnité 
spéciale de licenciement ; 

– en cas d’inaptitude non professionnelle, le salarié aura droit aux dommages et intérêts dus pour 
licenciement sans cause réelle et sérieuse, tels qu’ils résultent du barème. 
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IV- Le salarié peut-il refuser l’offre de reclassement ? 

1- Comment présenter au salarié l’offre de reclassement ? 

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite 
lorsque l’employeur a proposé au salarié, après avis 
du CSE, un emploi approprié à ses capacités et aussi 
comparable que possible à son emploi précédent, en 
prenant en compte l’avis et les indications du 
médecin du travail. 

L’employeur est présumé avoir satisfait à son 
obligation de reclassement dès lors qu’il remplit ces 
conditions. 

Même si le Code du travail n’impose pas de 
formalisme et même si la jurisprudence admet la 

validité d’une offre exposée oralement, il est 
recommandé à l’employeur d’établir sa proposition 
de reclassement par écrit. En effet, en cas de 
contentieux, il pourra ainsi prouver qu’il a bien 
rempli son obligation de reclassement. 

Par ailleurs, la proposition de reclassement doit 
être précise et consistante. Ne l’est pas celle 
évoquant « un poste d’ouvrier d’exécution » sans 
préciser de quel type de travail il s’agit ou celle ne 
précisant pas la rémunération, la durée et les 
horaires de travail. 

 

2- Dans quel cas le salarié peut-il refuser l’offre ? 

Le salarié peut refuser la proposition de reclassement de l’employeur, que le nouveau poste entraîne une 
modification de son contrat de travail ou un simple changement de ses conditions de travail. Il peut aussi 
contester la compatibilité du poste avec les préconisations de l’inspecteur du travail. 

 

3- Quelles sont les conséquences du refus ? 

Si le salarié conteste la compatibilité du poste de 
reclassement avec les recommandations du 
médecin du travail, l’employeur doit solliciter à 
nouveau l’avis du médecin du travail sur cette 
compatibilité avant de tirer les conséquences du 
refus, soit en formulant de nouvelles propositions 
de reclassement si le médecin valide les 
observations du salarié, soit en procédant au 
licenciement pour inaptitude et impossibilité de 
reclassement si le médecin confirme son premier 
diagnostic. 

Lorsque le salarié refuse un poste 
conforme aux conclusions du médecin du travail, 
ce refus ne libère pas l’employeur de son obligation 
de reclassement et ne peut motiver le licenciement 
du salarié. Dans ce cas, l’employeur doit 
soit rechercher de nouveaux postes de 
reclassement, soit, s’il a épuisé toutes les 
possibilités de reclassement, licencier le salarié 
pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. 

 

4- Le refus du salarié peut-il être abusif ? 

Le refus du salarié sera considéré abusif si le poste proposé est approprié à ses capacités telles qu’énoncées par 
le médecin du travail, que cet avis n’a pas été contesté et que la proposition de reclassement n’entraîne pas de 
modification du contrat de travail, surtout si le poste de reclassement est comparable à l’emploi précédemment 
occupé. 

Mais même si le refus du salarié est considéré abusif, cela n’a pas d’effet sur l’obligation de reclassement de 
l’employeur. Ainsi, même s’il considère le refus du salarié abusif, l’employeur devra formuler de nouvelles 
propositions de reclassement ou procéder au licenciement en cas d’impossibilité de reclassement. 
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Le caractère abusif du refus du salarié a pour seule conséquence, et dans le seul cas d’une inaptitude 
d’origine professionnelle, de le priver de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de 
licenciement. 

 

V- Quid à défaut de reclassement ? 

1- En cas de non reclassement du salarié 

En cas d’inaptitude professionnelle, lorsque 
l’employeur a licencié le salarié sans respecter son 
obligation de reclassement, le salarié peut 
prétendre à une indemnité qui ne peut être 
inférieure à six mois de salaire. Elle 
est cumulable avec l’indemnité compensatrice et 
l’indemnité spéciale de licenciement. En revanche, 
il ne peut réclamer en plus la réparation de la perte 
d’emploi, les juges considérant que celle-ci est 
comprise dans l’indemnité, ni celle de la perte des 

droits à la retraite, celle-ci étant déjà réparée par la 
rente servie au titre du livre 4 du Code de la sécurité 
sociale. 

Lorsqu’il s’agit d’une inaptitude non 
professionnelle, le salarié peut prétendre, outre 
l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité 
compensatrice, au paiement des dommages et 
intérêts pour licenciement sans cause réelle et 
sérieuse.

 

Le défaut de consultation du CSE et le non-respect de l’obligation de reclassement ne peuvent être 
sanctionnés que par une seule et même indemnité. 

 

2- En cas d’impossibilité de reclassement 

Le Code du travail envisage l’hypothèse où 
l’employeur est dans 
l’impossibilité de proposer un autre 
emploi au salarié. Dans ce cas, il doit lui faire 
connaître par écrit les motifs qui s’opposent à 
son reclassement. 

C’est à l’employeur d’apporter la preuve de 
l’impossibilité de reclasser le salarié. Le 
reclassement peut être impossible parce qu’il n’y 
a pas de poste dans l’entreprise (ou le groupe), 

l’employeur n’ayant pas l’obligation de créer un 
poste qui n’existe pas, ou parce que 
le salarié a refusé le ou les postes proposés, ou 
encore parce que les postes exigent un niveau de 
diplôme que le salarié ne possède pas et qui ne peut 
être pallié par une formation. Idem en cas 
de cessation totale d’activité de l’entreprise 
mise en liquidation judiciaire sans poursuite 
d’activité, dès lors que l’entreprise n’appartient pas 
à un groupe. 

 

L’impossibilité de reclassement autorise l’employeur à procéder au licenciement du salarié inapte. 

Sur l’obligation de reprendre le paiement du salaire à défaut de reclassement ou de licenciement dans le délai 
d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, v. « Le salarié doit-il être rémunéré 

durant la recherche de reclassement ? ». 
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IV) Le Droit Sous Covid-19 
 

1- Les délais des entretiens professionnels adaptés en temps de Covid-19 

Dans le cadre du contexte pandémique, les textes relatifs aux entretiens professionnels ont été adaptés 
transitoirement.  

A- RAPPEL DU DISPOSITIF INITIAL 
 

1- Le dispositif de 2014 
 

Le dispositif a été créé par la loi du 5 mars 2014. 

Il prévoit que : 

 Le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel.  
 
Remarque :  

Cet entretien professionnel doit également être proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité 
à l’issue d’un : 

- Congé de maternité,  
Congé parental d’éducation,  

- Congé de proche aidant,  
- Congé d’adoption,  
- Congé sabbatique,  
- Période de mobilité volontaire sécurisée, 
- Période d’activité à temps partiel,  
- Arrêt longue maladie, 
- À l’issue d’un mandat syndical. 

 

 Tous les six ans, l’entretien professionnel fait l’objet d’un état des lieux récapitulatif du parcours 
professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. 
 

La loi étant entrée en vigueur le 7 mars 2014, pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en 
vigueur de la loi, le bilan devait donc être réalisé au plus tard le 6 mars 2020. Pour les salariés embauchés 
postérieurement, ce terme est « glissant » car il doit être réalisé au plus tard avant le sixième anniversaire 
de leur embauche. 

Le texte prévoyait que, pour les entreprises d’au moins 50 salariés, si le salarié n’avait pas bénéficié, durant les 
six ans précédant l’entretien « état des lieux », des entretiens professionnels et d’au moins deux des trois 
mesures prévues : 

- Suivi au moins une action de formation ;  
- Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 

expérience ;  
- Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle 
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 Alors son compte formation devait faire l’objet d’un abondement de 100 heures de formation 
supplémentaires ou 130 heures pour un salarié à temps partiel. 

 

2- Le dispositif de 2018 
 

La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 est venue modifier les conditions d’application de cet abondement en 
créant une obligation de former les salariés au moins une fois tous les six ans. 

Ainsi, la nouvelle rédaction de l’avant dernier alinéa du paragraphe II de l’article L. 6315-1 est : « Dans les 

entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié 

des entretiens (professionnels) et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, 

son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. » 

 

3- Le dispositif de 2019 
 

Les choses se compliquent avec l’article 7 de l’ordonnance no 2019-861 du 21 août 2019, qui prévoit une 
période transitoire et un « droit d’option ». 

 En effet, il ajoute que « Jusqu’au 31 décembre 2020, l’employeur peut justifier de l’accomplissement des 

obligations prévues au II de l’article L. 6315-1 et au premier alinéa de l’article L. 6323-13 du Code du travail 

dans leur version en vigueur au 31 décembre 2018. » 

  

 Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2020 il était encore possible d’appliquer le texte suivant : 

« II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux 

récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du 

salarié dans l’entreprise. 

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet 

de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus 

au I et d’apprécier s’il a : 

- 1° Suivi au moins une action de formation ; 

- 2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son 

expérience ; 

- 3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle. 

Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas 

bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1o à 3o du présent II, 

son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. » 

 

 Ce qui signifie que les entreprises disposaient d’un délai allant jusqu’à la fin de l’année 2020 pour 
justifier avoir : 

- Réalisé l’état des lieux récapitulatif et vérifié que le salarié a bien bénéficié d’au moins deux 
des trois mesures ci-dessus ; 

- Ou, fait bénéficié le salarié des entretiens professionnels tous les deux ans et d’au moins une 
formation non obligatoire 
(nous ne reviendrons pas ici sur cette notion). 
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Remarque : 

Il est toutefois important de relever que, quelle que soit l’option choisie, dans les deux cas le salarié doit avoir 
bénéficié des entretiens tous les deux ans. Par ailleurs, « l’état des lieux » devait avoir lieu avant le 7 mars 
2020 pour les salariés embauchés avant le 7 mars 2014. 

 
B- LE CORONAVIRUS ET LE REPORT  

 
1- Le 1er report 

 
Une ordonnance est venue régler la question du report. 

Elle prévoit que l’état des lieux peut être réalisé jusqu’au 31 décembre 2020 y compris pour les salariés 
pour lesquels il aurait dû être réalisé avant le 7 mars, et ce alors même que la période de protection liée à la 
crise sanitaire n’avait pas encore débuté. 

Elle « suspend » aussi pour la période du 12 mars au 31 décembre 2020 l’abondement correctif au CPF 
du salarié pour non-respect de l’obligation de faire l’état des lieux. 

En outre, après le 31 décembre 2020, c’est la date à laquelle l’employeur aura repoussé l’entretien d’état des 
lieux qui marquera le point de départ des six années pour le prochain état des lieux. 

 

Remarque : 

Attention, il convient de noter qu’avec ce premier report, seul l’entretien état des lieux en bénéficiait et non 
les entretiens professionnels bisannuels. 
 

 
2- Le 2nd report  

 
Le second report au 30 juin 2021 est organisé par une nouvelle ordonnance du 2 décembre 2020. 

 Deux modifications sont intervenues : 
- Les entretiens bisannuels.  

Remarque : 

 

Ce ne sont, bien évidemment, pas tous les entretiens qui peuvent bénéficier de ce report mais 
uniquement ceux qui auraient dû avoir lieu depuis le 1er janvier 2020. Ainsi, les entretiens qui 
auraient dû intervenir avant ne peuvent être « compensés » ; 

Comme indiqué plus haut ces entretiens n’étaient pas visés par le premier report dû à l’ordonnance du 1er 
avril. 

- L’entretien état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.  

S’agissant des sanctions, elles ne seront pas applicables jusqu’au 30 juin 2021. 

 En conséquence, l’abondement au CPF et la pénalité en cas de non-respect des obligations sont donc 
suspendus.  

            Mais attention suspension ne veut pas dire annulation ! 
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2- Nouvelle possibilité d’imposer 6 jours de congés payés 

Il est de nouveau permis pour les employeurs d’imposer la prise ou la modification de 6 jours de 
congés payés aux salariés. 

 

A- Par quel moyen ? 

Un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans 
lesquelles l’employeur est autorisé, de façon unilatérale, à imposer la prise de congés payés acquis, y 
compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à 
modifier les dates d’un congé déjà posé.  

 La période de prise de congés ainsi imposée ou modifiée ne pourra s’étendre au-delà du 30 juin 
2021 (au lieu du 31 décembre 2020). 

 

Remarque : 

Les accords collectifs conclus antérieurement à cette nouvelle ordonnance, ne couvrant qu’une période allant 
jusqu’au 31 décembre 2020 devraient logiquement faire l’objet d’un avenant. 

 

B- Sur quel aspect ? 

Par dérogation au Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, ces accords déterminent : 

– Le nombre de jours de congés payés concernés, dans la limite de six jours ouvrables ; 
– Le délai de prévenance du salarié par l’employeur, sans pouvoir le réduire en deçà d’un jour 

franc. 
 

Ces accords dérogatoires peuvent également autoriser l’employeur à : 

– Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ; 
– Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané au conjoint ou au 

partenaire lié par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans son entreprise. 
 

3- Nouvelle possibilité d’imposer la prise de repos conventionnels 
 

A- Par quel moyen ? 

« Lorsque l’intérêt de l’entreprise le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du 

Covid-19 », l’employeur peut, de manière unilatérale, décider ou modifier les dates de certains jours 
de repos par dérogation aux règles du Code du travail ainsi qu’aux conventions et accords collectifs et ce, 
dans la limite de dix jours.  

La période de prise des jours de repos imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021 (au 
lieu du 30 décembre 2020), précise l’ordonnance. 

 

 

 



Veille Juridique Décembre 2020 – SECI-Unsa             

 

 

 

 

 

B- Lesquels ? 

Les jours de repos pouvant être imposés ou modifiés sont : 

– Ceux prévus par accord collectif, tels que les accords portant sur la réduction du temps de travail 

(RTT) : dans ce cas, ne sont concernés que les jours de repos effectivement acquis par le salarié et 

dont la date de prise est habituellement laissée au choix du salarié ; 

– Ceux prévus par une convention de forfait ; 

– Ceux découlant des droits affectés sur le compte épargne-temps (CET) du salarié : dans ce cas, 

l’employeur impose l’utilisation de ces droits par la prise de jours de repos. 

 Dans toutes ces situations, l’employeur qui souhaite imposer ou modifier un jour de repos doit encore 
respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc. 

 

4- Nouvelle prolongation des contrats courts 

Afin d’assurer la continuité de relations 
contractuelles qui n’ont pu se dérouler 
normalement du fait de la crise sanitaire, certaines 
possibilités de dérogation aux règles relatives à la 
durée et au renouvellement des CDD (contrats de 
travail à durée déterminée) et des CTT (contrats de 
travail temporaire) sont maintenues. 

La mise en place de ces dérogations reste 
conditionnée à la conclusion d’un accord collectif 
d’entreprise, mais celui-ci peut désormais être 
conclu jusqu’au 30 juin 2021

  

Remarque : 

Ces accords ne s’appliqueront aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 au plus tard, que s’ils le prévoient 
expressément. Dans le cas contraire, ils cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.  

 Des avenants aux accords en cours d’application devront donc être conclus en ce sens. 

  
Ces accords seront toujours en mesure de fixer : 

– Le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT. Ce nombre ne 

peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et 

permanente de l’entreprise ; 

– Les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats ; 

– Les cas dans lesquels ce délai de carence n’est pas applicable. 

 En revanche, s’agissant des CTT, à compter du 1er janvier 2021, les accords conclus au sein des 
entreprises utilisatrices ne pourront plus prévoir de cas de recours au-delà de ceux prévus par 
la loi (C. trav., art. L. 1251-6). 
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V) En Bref 

 

 

La revalorisation du SMIC  
au 1er janvier 2021 
 

Comme chaque année, le SMIC est réévalué. 

La revalorisation automatique du SMIC au 1er 
janvier 2021 atteint 0,99 %. Le SMIC horaire 
brut est ainsi fixé à 10,25 € à cette date, par 
un décret du 16 décembre 2020. 

 Le gouvernement n’a pas souhaité apporter 
de coup de pouce supplémentaire au 
mécanisme de revalorisation légale du salaire 
minimum de croissance, suivant ainsi les 
recommandations du groupe d’experts.  

En outre, le décret maintient le minimum 
garanti à son niveau actuel. 

En pratique, cela signifie que la valeur du 
SMIC au 1er janvier 2021 est de 1 554,58 € 
pour un 35h/semaine. 

Le montant horaire du SMIC passera de 10,15 
€ au 1er janvier 2020 à 10,25 € au 1er janvier 
2021 en métropole, dans les départements 
d’outre-mer (sauf Mayotte) et dans les 
collectivités d’outre-mer de Saint-
Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et 
Miquelon. 
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Emplacement partenaire 
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