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Arrêt de la Cour de Cassation : 

 

Le non respect du délai de carence entre CDD entraîne la "réputation" en CDI : 

 
Un caissier  était engagé par la société LIDL en CDD du 21 juin au 3 octobre 2010 au motif d'un prétendu 
accroissement temporaire d’activité. 
  
22 jours plus tard, le salarié était à nouveau embauché par une succession de CDD du 25 octobre 2010 
jusqu'au 27 mars 201 pour le remplacement de salariés absents et il saisissait la juridiction prud’homale 
pour obtenir notamment la requalification des CDD en un CDI considérant que la société n'avait pas 
respecté les délais de carence entre les CDD.  
  
Or, il a été souvent été jugé par la Cour de cassation que le non respect du délai de carence n'était pas au 
nombre des irrégularités permettant la requalification d'un CDD en CDI. 
  
Rappelons cependant que l’article L 1244-1 CT prévoit que les dispositions de l’article L. 1243-11 CT, selon 
lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme d'un CDD, celui-
ci devient un CDI, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de CDD 
successifs, il limite le champ d’application de cette exception aux seuls cas qu’il énumère (remplacement 
d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, emplois à caractère saisonnier ou d'usage, 
remplacement d'un chef d'entreprise et autres personnes assimilées). 
  
Rappelons aussi que l’article L. 1244-4 CT n’exclut l’application des dispositions de l’article L. 1244-3 
imposant le respect d’un délai de carence avant la conclusion d’un nouveau CDD que dans les situations 
qu’il mentionne, notamment lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d’un salarié 
temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié 
remplacé. 
  
Ainsi, il résulte nécessairement de ces textes qu’une succession de CDD, sans délai de carence, n’est licite, 
pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l’un des motifs prévus 
limitativement par l’article L. 1244-4 CT. 
  
Or, la société n’avait pas respecté le délai de carence qu’elle était tenue d’appliquer (37 jours environ), entre 
le terme du premier CDD motivé par un accroissement temporaire d’activité, lequel ne rentre pas dans le 
champ d’application de l’article L. 1244-1 du code du travail ni dans celui de l’article L. 1244-4 du même 
code, et la conclusion du 2ème CDD conclu pour le remplacement d’un salarié absent. 
  
Par une décision du 27 mars 2013 (validé par l'arrêt de rejet de la Cour de cassation du 30 sept. 2014 n° 
13-18162 PB ici annexé), la Cour d'appel de Montpellier considérait, en appliquant ce même syllogisme, 
que le second CDD était en vertu de l’article L. 1245-1 CT réputé à durée indéterminée. 
  
Rien que de très normal, car le salarié ne pouvant être engagé avec un nouveau CDD avant le 10 novembre 
2010, son embauche au 25 octobre le plaçait automatiquement dans le cadre d'un CDI, peu important si 
les parties croyaient conclure un CDD. 
 

Cour de cassation, Chambre Sociale -  du 30.09.2014  

N° de pourvoi: 13-18162 - Publié au bulletin 

  



Information Juridique 
 Infor mation Juridi que 

2 

____________________________________ 

 
 

De la délicate appréciation de valeur entre :  

"années d'expérience et niveaux de diplômes" :  

  
Dans un arrêt de rejet du 13 novembre 2014 (n° 12-20069 PB), la chambre sociale de la Cour de cassation 
se penche sur la problématique du respect de l'égalité de traitement, lorsque l'employeur propose à un 
nouvel engagé très diplômé un niveau de rémunération plus important que celui attribué aux salariés déjà 
en poste et occupant des fonctions équivalentes. 
  
Un principe est d'abord posé : "si les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent 
constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même 
emploi, de tels éléments susceptibles de justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une 
progression plus rapide dans la grille indiciaire, pour le salarié plus méritant, ne peuvent justifier une 
différence de traitement lors de l’embauche, à un moment où l’employeur n’a pas encore pu apprécier les 
qualités professionnelles". 
  
Lequel est complété ainsi : "la seule différence de diplômes, ne permet pas de fonder une différence de 
rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré par des 
justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un 
diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée". 
  
En l'espèce une société reprochait à la cour d'appel de Toulouse (29 mars 2012), d'avoir jugé qu'elle n'avait 
pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » d'un cadre engagé en 1981 en comparaison d'un autre 
cadre mieux diplômé engagé en 2004 au même poste mais avec une qualification et un salaire supérieurs. 
  
La haute Cour valide pourtant la décision des Conseillers toulousains qui avaient constaté d'une part que 
"le poste occupé par les deux salariés exigeait principalement des compétences en matière commerciale" 
et d’autre part, que "l’intéressé pouvait se prévaloir d’une connaissance approfondie des matériels vendus 
par l’entreprise, tandis que son collègue ne justifiait, au moment de son embauche en 2004, que d’une 
faible expérience en la matière", de sorte "que l’expérience acquise pendant plus de vingt ans, par le salarié 
au sein de la société compensait très largement la différence de niveau de diplôme". 
  
Notons que la Cour d'appel avait aussi considéré que la différence de traitement constatée justifiait la 
prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur. 
 

Cour de cassation, Chambre Sociale du 13 novembre 2014 

N° de pourvoi: 12-20069 13-10274 - Publié au bulletin 

 
_________________________________ 

 
 

Tous les documents transmis au CE ne peuvent être classés confidentiels 

 
L’employeur doit établir en quoi les informations données aux membres du comité d’entreprise revêtent un 
caractère confidentiel au regard des intérêts légitimes de l’entreprise. Une société qui place l’intégralité des 
documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de cette nécessité porte une 
atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d’entreprise qui ne peut être réparée que par la 
reprise de la procédure d’information-consultation à son début. C’est ce que juge la Cour de cassation le 5 
novembre 2014.  
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La Cour de cassation considère, le 5 novembre 2014, que l’employeur ne peut classer "confidentiel" la totalité 
des documents transmis au comité d’entreprise sans justifier de cette décision au regard des intérêts 
légitimes de l’entreprise. Dès lors, la sanction de cette atteinte aux prérogatives des membres du CE est la 
reprise de la procédure d’information-consultation à son début, estime la haute juridiction. 
 
La société Sanofi Aventis annonce en juillet 2012 un projet de réorganisation des métiers de la R&D et des 
fonctions support. Dans le cadre de la procédure d’information-consultation, l’employeur adresse aux élus 
du CCE (comité central d’entreprise) en vue d’une réunion deux documents intitulés "Projet de 
réorganisation et d’adaptation 2012-2015 de Sanofi Aventis recherche et développement" et "Projet de plan 
de mesures d’accompagnement à la mobilité interne et aux départs volontaires", classés confidentiels. Le 
CCE saisit le juge des référés pour qu’il interdise à la société de se prévaloir des dispositions de l’article L. 
2325-5 du code du travail sur la confidentialité à propos de l’intégralité des documents et ordonne la reprise 
à l’origine des procédures d’information sur la base de documents transmis sans mention de confidentialité. 
 
Seule une partie minoritaire des informations est sensible. 
 
Le juge des référés du tribunal de grande instance d’Évry (Essonne) retient que les documents transmis au 
CCE contiennent un certain nombre d’informations tenant à la situation économique de la société dont 
certaines "données nouvelles qui n’étaient pas connues du public et des salariés, mais aussi des informations 
sensibles susceptibles de porter atteinte à l’image de l’entreprise si elles étaient diffusées publiquement". La 
classification confidentielle était donc justifiée, estime le juge, en raison de la protection nécessaire des 
intérêts de la société. 
 
Cependant, poursuit l’ordonnance, "ces informations sensibles ne concernent qu’une partie minime de 
l’ensemble des deux documents, et ne justifient pas que la totalité des projets soient qualifiés de 
confidentiels". Il appartenait donc à "la société de déclarer par procès-verbal lors de la réunion du comité 
d’entreprise sur quelles informations portait sa demande de discrétion". La classification de l’ensemble des 
documents est en conséquence abusive. Toutefois, dans la mesure où les informations litigieuses ont été 
divulguées à la presse et aux salariés, le tribunal estime que cette classification abusive n’a pas empêché le 
CCE de procéder à une discussion avec les salariés sur les projets envisagés. En conséquence, il refuse, le 9 
novembre 2012, d’ordonner la reprise de la procédure d’information-consultation à son origine. 
L’abus de l’employeur impose une reprise de la procédure de consultation. 
 
Saisie de cette affaire, la cour d’appel de Paris juge également le 11 mars 2013 que l’employeur a abusé de 
son droit en imposant aux membres du CCE une confidentialité sur l’ensemble des documents sans établir 
en quoi ces informations revêtaient un tel caractère. Toutefois, la cour estime que la divulgation du projet 
par la presse le jour même de sa transmission aux représentants du personnel ne fait pas disparaître 
l’atteinte aux prérogatives des élus du CCE et impose à l’employeur la reprise de la procédure d’information 
consultation depuis l’origine . 
 
La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel. Pour les magistrats de la chambre sociale, "pour 
satisfaire aux conditions de l’article L. 2325-5 du code du travail, l’information donnée aux membres du 
comité d’entreprise doit non seulement être déclarée confidentielle par l’employeur, mais encore être de 
nature confidentielle, au regard des intérêts légitimes de l’entreprise, ce qu’il appartient à l’employeur 
d’établir". Dans cette affaire, "la société avait placé non pas, comme elle le prétendait, 'la majeure partie', 
mais l’intégralité des documents adressés au CCE sous le sceau de la confidentialité sans justifier de la 
nécessité d’assurer la protection de l’ensemble des données contenues dans ces documents". L’employeur 
avait donc porté une atteinte illicite aux prérogatives des membres du comité d’entreprise", estime la haute 
juridiction. Les magistrats de la chambre sociale considèrent également que la sanction à cette atteinte aux 
prérogatives du CE est la reprise de la procédure d’information-consultation depuis l’origine, comme l’a jugé 
la cour d’appel. 
 

Cour de cassation, Chambre Sociale du 5 novembre 2014 

N° de pourvoi : R 13-17.270 


