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Sélection d’actualités – Mai 2017  

Veille juridique du SECI-UNSA  

 

Édito : Cogito ergo votum !  (Je pense donc je vote !)  

 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique 
et sociale ». Tel est le principe énoncé à la première phrase, de 
l’article 1er de la Constitution de notre Ve République. 

La France serait donc une « République sociale » … Mais que se 
cache-t-il derrière ce mot dont on use et abuse en permanence 
? Comment se traduit-il concrètement ? 

Aujourd’hui, de nombreuses instances sont gérées par les 
partenaires sociaux, c'est-à-dire que l’institution est pilotée 
conjointement, et à parts égales, par des représentants des 
salariés et des représentants des employeurs, comme le MEDEF. 
C’est ce que l’on appelle la gestion paritaire, ou le paritarisme. 

À titre d’exemple nous pouvons citer notamment: 

• La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), créée en 
1967, qui est présidée par un représentant CFDT, William Gardey, depuis novembre 2014. 

• La Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV), créée elle aussi en 1967, qui est présidée 
par Gérard Rivière (FO) depuis novembre 2011; 

• L’Unedic, l’organisme qui gère l’assurance chômage et créer la norme au travers d’un 
accord, dénommé « convention d’assurance chômage ». L’Unedic est présidé par 
Alexandre Saubot (MEDEF) 

• C’est aussi le cas de la CAF ou des institutions de retraite complémentaire (ARRCO et 
AGIRC) 

La démocratie sociale ce n’est pas que la gestion paritaire des institutions, cela passe aussi par la 
construction de la norme en concertation avec les partenaires sociaux (représentants des salariés 
et représentants des employeurs).  

À cet effet, l’article L.1 du Code du travail énonce solennellement que : 

« Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et 

collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la 
négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les 
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et 
interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation. » 

Autrement dit, au travers de la négociation (le « dialogue social ») les partenaires sociaux 
participent à la création de la norme en droit du travail ! 

Ce fut le cas en 2008, avec l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 qui instaura, 
après ratification par le parlement, la célèbre rupture conventionnelle, ou encore avec l’ANI du 14 
juin 2013 qui a notamment crée les accords de maintien dans l’emploi et institué la généralisation 
de la couverture complémentaire santé à l’ensemble des salariés. Le dialogue social est donc une 
pièce maîtresse de la République sociale. 

La République sociale prônée par notre Constitution est donc une République dans laquelle les 
travailleurs peuvent, au travers du vote dans l’entreprise, agir sur la norme sociale (lois adoptées 
suite aux négociations), les règles de l’assurance chômages, ou la gestion de la Sécurité sociale. 

N’oubliez donc pas que votre vote, lors des élections professionnelles au sein de votre entreprise, a 
une importance majeure et même fondamentale au niveau national pour tous des salariés. Par 
conséquent, connaître vos droits, pour voter en connaissance de cause est fondamental, je vous 
souhaite donc une bonne lecture de cette nouvelle mouture de la veille juridique ! 

 

Juridiquement vôtre, 

Camille ALLEX  
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CONTRAT DE TRAVAIL  

 
- L'arrêt de travail pour maladie n'a pas d'incidence sur le montant de l'indemnité 

de licenciement  

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement 

est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :  

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le 

licenciement ;  

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de 

caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est 

prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. » 

La question qui a récemment été posée à la Cour de cassation était de savoir si le 
montant du salaire de référence pouvait se trouver réduit lorsque le contrat du salarié 
a été suspendu pour maladie au cours des derniers mois précédant la rupture du 
contrat (dans cette hypothèse, le salarié ne perçoit pas de rémunération, mais des 
indemnités journalières de la Sécurité sociale qui peuvent être d’un montant inférieur 
à la rémunération habituelle). 

La chambre sociale de la Cour de cassation, se fondant sur l’article R.1234-4 
précédemment cité, ainsi que sur l’article L.1132-1 du Code du travail – qui interdit les 
discriminations notamment liées à l'état de santé – estime que « le salaire de référence 
à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle 
de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des 
douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie ». 

Autrement dit, en cas de suspension du contrat pour maladie au cours des douze ou 
trois derniers mois précédant le licenciement, l’employeur, doit désormais calculer le 
salaire de référence sur les douze ou les trois derniers mois précédant cet arrêt de 
travail selon la formule la plus avantageuse. 

Source : Cass. soc., 23 mai 2017, n° 15-22.223 

 

- Rupture conventionnelle : Oui ? Non ? Peut-être ?  

La rupture conventionnelle, prévue aux articles L.1237-11 et suivants du Code du 
travail, est un moyen de rompre le contrat de travail « d’un commun accord ».  

Afin de contrôler que les deux parties sont bien d’accord sur la rupture, et ses 
modalités, la convention de rupture doit être soumise à l’autorité administrative qui 
procèdera à son homologation (Article L1237-14 du Code du travail). 

Dans notre cas, l’administration avait dans un premier temps refusé l’homologation 
de la rupture (l’employeur avait fait une erreur dans la détermination de l’indemnité 
de rupture), puis l’avait, dans un second temps homologuée (l’employeur avait fourni 
à l’administration les justificatifs permettant de démontrer qu’il n’y avait aucune erreur 
dans la détermination de l’indemnité de rupture). 

La Cour de cassation a donc été saisie de la question suivante : le refus 
d’homologation rend-il nulle la convention ou l’administration bénéficie-t-elle d’un 
droit de retrait lui permettant de changer d’avis ? 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000034813531
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Dans son arrêt, la chambre sociale considère "qu'une décision de refus 

d'homologation d'une convention de rupture conclue en application des dispositions 

des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ne crée de droits acquis ni au 

profit des parties à la convention, ni au profit des tiers ; qu'une telle décision peut, par 

suite, être légalement retirée par son auteur". 

Autrement dit, la Cour de cassation estime dans son arrêt que le refus d'homologation 
n’est qu’un acte administratif individuel qui peut être "retiré". Ainsi, rien n'empêchait la 
DIRECCTE d'homologuer ensuite la convention de rupture. 

La question que nous nous posons donc maintenant est de savoir si le raisonnement 
inverse est possible : Une homologation donnée peut-elle par la suite être retirée ? 
L’avenir nous le dira, mais rien n'est moins sûr... 

Source : Cass. soc., 12 mai 2017, n° 15-24.220 

 

- Le droit à réintégration du salarié protégé licencié : Pour qui ? 

Les conseillers du salarié sont des bénévoles qui les assistent dans les entreprises 
dépourvues de représentants du personnel lors de l'entretien préalable à éventuel 
licenciement, ou lors d'une rupture conventionnelle. 

A ce titre, l’article L.1232-14 du Code du travail prévoit que « l'exercice de la mission 
de conseiller du salarié ne peut être une cause de rupture du contrat de travail. Le 
licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation 
administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie ».  

Cependant, l’article L.2422-1 du Code du travail, qui dresse la liste des salariés 
protégés bénéficiant du droit à réintégration après annulation de l'autorisation de 
licenciement, omet de mentionner le conseiller du salarié. 

La question alors posée à la Cour de cassation était de savoir si cette liste était 
exhaustive, ainsi, les conseillers du salarié bénéficient-ils de la protection de l’article 
L.2422-1 du Code du travail ?  

Dans son arrêt, la chambre sociale estime que « l’article L. 1232-14 du code du travail 
soumettant le licenciement d'un conseiller du salarié à la procédure prévue par le livre 
IV de la deuxième partie de ce code, il en résulte que les dispositions de l'article L. 
2422-1 lui sont applicables ». 

En d’autres termes, la liste de l’article L.2422-1 n’est pas exhaustive et à la suite de 
l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement, le conseiller du salarié a 
droit à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent. 

La question que nous nous posons donc est de savoir si cette solution est transposable 
aux autres absents de la liste de l'article L. 2422-1 tel que le conseiller prud'homme ou 
le défenseur syndical : l’avenir nous le dira ! 

Source : Cass. soc., 17 mai 2017, n° 16-14.979.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034711453&fastReqId=746495881&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034781091&fastReqId=14463520&fastPos=13
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- Heures de délégation et repos compensateur  

Dans cette affaire, une salariée du secteur de la propreté, titulaire de plusieurs 
mandats représentatif a, exercé ses fonctions d’élue au cours de repos 
compensateurs obligatoires. Elle souhaitait ainsi que l’employeur (qui avait cessé de 
le faire) continue de rémunérer ces heures de délégation réalisées sur des périodes 
de repos.  

La Cour de cassation estime alors que « si le temps alloué à un représentant élu du 
personnel ou à un représentant syndical pour l'exercice de son mandat est de plein 
droit considéré comme temps de travail et que la salariée ne pouvait être privée des 
jours de repos compensateur du fait de l'exercice de ses mandats durant cette 
période de repos compensateurs ».  

La Haute Cour considère ainsi que la seule circonstance permettant de rémunérer les 
heures de délégations réalisées lors d’un repos compensateur serait que le salarié ait 
rompu son contrat de travail et n’ait donc pas pu être en repos.  

Source : Cass. Soc., 23 mai 2017 n°15-25.250 

 

NÉGOCIATION COLLECTIVE – INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL  

- Le rôle du défenseur syndical en appel précisé 

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

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

Le décret du 10 mai 2017, qui prévoit plusieurs ajustements de la procédure 
prud'homale, apporte plusieurs précisions sur la procédure à suivre en cas de 
contentieux lié aux élections professionnelles.  

À titre d’exemple, il précise, à son article 7, que devant les juridictions d'appel, le 
défenseur syndical peut adresser les actes de procédure au greffe par lettre 
recommandée avec avis de réception et que les notifications effectuées entre 
avocats et défenseur syndical peuvent être effectuées sous cette forme ou par 
signification (C. proc. civ. art. 930-2 et 930-3). 

Source : D. n° 2017-1008 portant diverses dispositions procédurales relatives aux 
juridictions du travail, 10 mai 2017 : JO, 11 mai 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034813743&fastReqId=1154636490&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034677582&categorieLien=id


VEILLE JURIDIQUE  -  Mai 2017        7 
 

 

- Les modalités de l’action de groupe sont définies  

La loi de modernisation de la justice du 21e siècle du 18 novembre 2016 a notamment 
introduit la possibilité pour un syndicat professionnel d’intenter une action en justice 
au nom de plusieurs personnes et relative à une discrimination imputable à un 
employeur1.  

Le décret du 6 mai 2017 apporte des précisions sur cette procédure spécifique. On 
notera ainsi que le tribunal compétent est le tribunal de grande instance du lieu du 
domicile du défendeur. De même, l’adhésion au groupe prend la forme d’une 
demande de réparation selon les modalités et délai fixés par le juge.  

En d’autres termes, si l’action est intentée par un syndicat sur la base de plusieurs 
demandes, une personne pourra se joindre à l’action en adressant, dans le délai 
imparti, sa demande de réparation au syndicat, qui sera le véritable « demandeur à 
l’action »2  (pour le compte de plusieurs individus). Ce demandeur à l’action, devra 
ouvrir un compte spécifique auprès de la Caisse des dépôts et consignations au 
groupe de personnes lésées qui sera défini par le juge.  

Le décret précise également que la requête doit porter la mention « action groupe ». 
Enfin, les actions en reconnaissance des droits en cours font l’objet d’une information 
sur le site du Conseil d’État avec l’indication des éléments de fait et de droit qui 
caractérisent le groupe d’intérêt ainsi que la juridiction chargée d’y statuer.  

Source : D.n°2017-888 du 6 mai 2017 relatif à l’action de groupe et à l’action en 
reconnaissance de droits prévues aux titres V et VI de la loi n°2016-1547 du 18 
novembre de modernisation de la justice du XXIe siècle 

 

- Publicité des accords collectifs : les conditions de publication partielle et 
d'anonymisation des accords sont fixées 

Depuis la loi dite « Travail » du 8 août 2016, l’article L.2231-5-1 du Code du travail 
dispose que « Les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, 
d'entreprise et d'établissement [conclus à compter du 1er septembre 2017] sont 
rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est 
publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. » 

La publication des accords collectifs poursuit un double objectif, il permet d’une part 
de rendre accessibles aux salariés les règles conventionnelles qui leurs sont 
applicables, et d’autre part de permettre le développement des bonnes pratiques en 
matière conventionnelle, aux services RH des petites entreprises, en leurs donnant 
accès à des accords déjà rédigés, ce qui facilite la rédaction de leurs accords en 
évitant les pièges de rédaction. 

Cependant, la publication des accords d’entreprise peut soulever des problèmes de 
confidentialité et porter atteintes aux intérêts de l’entreprise (certains accords 
peuvent contenir des informations sensibles sur la situation de l'entreprise, sur sa 
stratégie, ou des informations susceptibles de relever du secret industriel et 
commercial). 

                                                 
1   Article 83 de la loi, art. L.77-12-1 et suivants du Code de justice administrative 
2   Lorsqu’il est fait application de « la procédure collective de liquidation des préjudices ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/6/JUSC1703432D/jo/texte
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L’article précise que’ « Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties 
peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet 
de la publication prévue au premier alinéa. […] Si une des organisations signataires le 
demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme 
[…] ». 

Dans quelles conditions les parties peuvent-elles acter de cette non publication ? 

Afin d’éclaircir ce point, un décret du 3 mai 2017 vient préciser que les parties à 
l'accord collectif pourront convenir qu'une partie de l’accord ne doit pas faire l'objet 
de la publication sur la base de données nationale. Ce document devra être signé 
du côté salarial, par la majorité des organisations syndicales signataires de l'accord, 
et, du côté patronal pour les accords de branche, par une ou plusieurs organisations 
professionnelles d'employeurs signataires de l’accord. 

Le décret précise que le document devra indiquer les raisons pour lesquelles l'accord 
ne doit pas faire l'objet d'une publication intégrale. 

La demande d’anonymisation des documents (suppression des noms et prénoms des 
négociateurs et des signataires) pourra quant à elle se faire dans un délai d’un mois 
suivant le dépôt. 

Source : D. n° 2017-752, 3 mai 2017 : JO, 5 mai 

 

- Un syndicat catégoriel peut signer un PSE ne concernant pas la population qu'il 
représente 

Il existe deux sortes de syndicats, ceux qui défendent l’ensemble des salariés d’une 
entreprise, comme le SECI-UNSA, et ceux qui ne défendent qu’une seule catégorie 
de salarié (syndicat catégoriel) tel que la CFE-CGC qui ne représente que les 
cadres. 

Depuis 2014, les plans de sauvegarde de l’emploi (PSE) peuvent faire l’objet d’un 
accord d’entreprise. La question qui a récemment été posée au Conseil d’État était 
de savoir si la CFE-CGC pouvait signer le PSE d'une entreprise quand bien même elle 
ne représente pas la population concernée par les licenciements ? 

Dans son arrêt, le Conseil d’État estime que même si « l'opération de restructuration 
à l'origine du PSE ne concernerait que certains établissements ou n'entraînerait de 
licenciements qu'au sein de certaines catégories professionnelles, cela ne fait pas 
obstacle à la prise en compte de l'audience électorale de tous les syndicats 
signataires représentatifs au niveau de l'entreprise, y compris ceux qui n'auraient pas 
statutairement vocation à représenter les salariés de ces établissements ou de ces 
catégories professionnelles particuliers". 

En d’autres termes, le Conseil d’État reconnaît à la CFE-CGC la compétence pour 
signer un accord PSE, quand bien même la catégorie de salarié défendue par le 
syndicat (les cadres) n’est pas concernée par le PSE. 

Source : CE, 5 mai 2017, n°389620 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/3/ETST1708594D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000034600523&fastReqId=511357962&fastPos=6
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- Conseiller prud’homme, le dépôt des candidatures est ouvert 

Du 10 mai 2017 jusqu'au 31 juillet 2017, les organisations syndicales et patronales sont 
invitées à déposer la liste de leurs candidats à la fonction de conseiller prud'homme.  

Pour mémoire, le Conseil de prud'hommes est composé de juges non professionnels 
qui ont été désignés paritairement sur proposition des organisations syndicales et 
patronales représentatives en fonction de leur audience respective. 

Source : Arrêté du 5 mai 2017, NOR : ETST172979A : JO, 10 mai 

 

PROTECTION SOCIALE / RÉMUNÉRATION  

 
- Pension d’invalidité du demandeur d’emploi et pension de retraite  

Par principe, la pension d’invalidité est automatiquement remplacée par la pension 
de vieillesse lorsque l’assuré atteint l’âge légal de départ à la retraite3. Certaines 
exceptions existent notamment lorsque l’assuré exerce en parallèle une activité 
professionnelle. A ce titre, il peut continuer à percevoir sa pension d’invalidité au-delà 
de l’âge légal de départ à la retraite et ce jusqu’à celui auquel il pourra bénéficier 
de sa retraite à taux plein4.  

L’article 53 de la Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2017 étend 
cette possibilité aux assurés qui, bien qu’ayant atteint l’âge légal de départ à la 
retraite, sont eux, à la recherche d’un emploi. Le décret du 10 mai 2017 précise 
notamment qu’en l’absence de reprise d’activité le versement de la pension 
d’invalidité s’effectue jusqu’à l’âge de 62 ans, augmenté de 6 mois.  

Source : D. n°2017-998 du 10 mai 2017 relatif à la conversion en pension de vieillesse 
de la pension d’invalidité des assurés en recherche d’emploi à l’âge légal de départ 
en retraite. 

 

- Bénéfice de la pension de retraite : la cessation totale d’activité ou presque !  

Dans une circulaire du 3 mai 2017, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) 
rappelle que la pension de retraite ne s’obtient qu’à compter de la cessation totale 
d’activité. En d’autres termes, le travailleur doit avoir cessé toutes les activités salariées 
qu’il occupait dans les 6 mois précédant son départ à la retraite. 

Toutefois, la CNAV souligne que certaines activités peuvent continuer à être exercées 
sans que cela n’empêche pour autant le versement de la pension de retraite. Il s’agira 
par exemple de la fonction de conseiller prud’homme dès lors que ce poste donne 
lieu à la perception d’indemnités sous forme de vacation, les activités bénévoles ou 
encore celles de faible importance5.  

                                                 
3 Art. L.341-15 du Code de la sécurité sociale, fixé à 62 ans pour les générations nées à compter 
de 1955. 
4 Art. L.341-16 alinéa 2 (entre 65 et 67 ans) et L.351-8 du Code de la sécurité sociale. 
5 Les activités de faible importance sont celles qui procurent au retraité et au total, un revenu 
annuel inférieur à celui d’un salarié rémunéré sur la base du SMIC et employé à tiers temps. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034637319
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/5/10/AFSS1712392D/jo/texte
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Si la liquidation de la pension intervient auprès du régime général, il faudra que le 
retraité établisse une déclaration sur l’honneur attestant qu’il a cessé toute activité 
(fourni lors que de la demande en ligne de pension de retraite). Enfin, s’il continue 
d’exercer à titre exceptionnel une activité parmi celles listées, le retraité n’acquerra 
pas de nouveaux droits à retraite.   

Source : Circulaire CNAV n°2017-18 relative à la cessation d’activité 

 

 

 

 

Réforme du Code du Travail 

 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Documents/circulaire_cnav_2017_18_03052017.pdf
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