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vu dans 
d’autrEs rEvuEs 

les groupements d’employeurs
dossier proposé dans le n°10
d’octobre 2012 de la revue droit social.

Ce dossier fait suite à une rencontre or-
ganisée par le ministère du travail en 
présence de l’uGEF (union des groupe-
ments d’employeurs de France) et d’al-
liance emploi, le premier groupement 
d’employeurs de France.
Différentes thématiques ont été abordées :
• Quelles négociations collectives pos-
sibles pour améliorer le statut des sa-
lariés embauchés et mis à disposition 
dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre 
à but non lucratif ?
• Quel est l’intérêt de cette activité qui 
consiste à recréer des emplois stables à 
partir d’emplois « courts » ?
• Comment distinguer ces emplois des 
autres formes de mise à disposition ?

Le compte rendu des travaux est dispo-
nible sur le site :
www.alliance-emploi.org/images/pdf/res-
titutionjnge.pdf

la problématique viveo : 
au législateur de reprendre la main.
Etude publiée par F.Géa dans le n° de 
novembre 2012 de la Revue de Droit du 
travail Dalloz.

Compte rendu d’une table ronde sur 
les risques psychosociaux – premier 
volet : les risques psychosociaux, 
état des lieux.
Chronique publiée dans le n° de no-
vembre 2012 de la revue de droit du 
travail dalloz.

Cette présentation est le premier volet du 
compte rendu d’une table ronde tenue à 
strasbourg le 13 septembre, sous la di-
rection de F.Meyer.

Les deux autres volets aborderont la 
place des procédures d’urgence dans la 
reconnaissance des RPs et les aspects 
relevant de la sécurité sociale.
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dePointvue

si pour Esope, « le travail est pour les 
hommes un trésor », il s’avère que par-
fois ce trésor a un coût élevé pour les 

hommes. Ceci est souvent lié à la négation de 
la qualité de vie au travail. Qualité de vie oh 
combien importante pour obtenir un travail de 
qualité. Ce qu’Harriet Beecher stowe illustre 
par « Traitez les gens comme des cochons et 
vous obtiendrez un travail de cochons. Traitez 
les gens comme des hommes et vous obtien-
drez un travail d’hommes. » Entre l’ancien es-
clave grec devenu philosophe de l’antiquité 
et « l’auteure de « La case de l’oncle Tom » 
grande dame de la littérature américaine du 
20ème siècle la différence n’est pas si notable.
Les méthodes modernes de management, 
si elles paraissent plus rationnelles aux ges-
tionnaires, entraînent souvent des dysfonc-
tionnements humains tout à fait capables 
d’altérer la qualité de vie au travail, d’altérer 
la qualité du travail, pire d’altérer la santé 
des salariés. L’aract Poitou-Charentes a 
d’ailleurs organisé en septembre 2012, un 
excellent colloque autour de la question : 
Lean, la performance visée s’obtiendrait-elle 
au détriment des conditions de travail ? Il 
en ressort que des professionnels de santé, 
des ergonomes, des organisations syndi-

qualité dE viE au travail, 
FaCtEur dE qualité du travail

cales mettent en évidence  le lien étroit exis-
tant entre le déploiement d’organisation du 
travail transformée par les principes Lean et  
les évolutions des accidents du travail, des 
troubles musculosquelettiques (TMs), des 
risques psychosociaux (RPs) et, plus géné-
ralement, une dégradation des conditions de 
travail. Les mêmes indiquent que les institu-
tions représentatives du personnel ne sont 
pas suffisamment consultées dans le cadre  
des déploiements des méthodes Lean, alors 
qu’il s’agit de modifications de l’organisation 
du travail.
ne nous trompons pas, la qualité de vie au 
travail est un facteur de qualité du travail. Il 
s’agit bien de la responsabilité de l’employeur 
de garantir cette qualité de vie, que ce soit 
pour les intérêts propres de l’entreprise ou 
pour l’intérêt des salariés aussi bien pour leur 
santé physique que mentale. au-delà, c’est 
bien ce qu’ont compris les tenants de la res-
ponsabilité sociale et environnementale de 
l’entreprise. Concept parti des pays anglo-
saxons dans les 70’s, pour améliorer les per-
formances des entreprises, la RsE devient 
un outil pour améliorer la qualité de vie des 
salariés et ainsi illustrer à la fois les propos 
d’Esope et d’Harriet Beecher stowe.

Par Dominique Duclos, 
conseiller national de l’unsa et responsable du secteur juridique national
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Actualité

Mise en place de l’évaluation

L’évaluation du salarié peut, soit résulter de la loi 
ou d’un accord national interprofessionnel, soit 
être mise en place de manière facultative, à l’oc-
casion d’un entretien annuel informel. 
Dans ce dernier cas, dès lors que l’employeur 
décide d’instaurer une évaluation, tous les 
salariés doivent être concernés, sous peine  
de discrimination(1).
Le dispositif d’évaluation doit être soumis au 
CHsCT(2) ainsi qu’au CE(3). Les salariés doivent 
en être préalablement informés, de manière in-
dividuelle ou collective(4), ce qui implique que le 
dispositif soit préétabli. 

les principes généraux

Le Code du travail pose des principes généraux : 
• quant aux méthodes d’évaluation, qui doi-
vent être pertinentes au regard de la finalité  
poursuivie(5), 
• quant aux informations demandées au salarié 
à l’occasion de cet entretien : celles-ci ne peu-
vent avoir comme finalité que d’apprécier ses 
aptitudes professionnelles et doivent présenter 
un lien direct et nécessaire avec l’évaluation de 
ses aptitudes(6). Ceci implique notamment qu’au-
cune information tirée de la vie privée du salarié 
ne doive être sollicitée. 

pour la Cour de cassation, l’évaluation doit 
avoir lieu à partir de critères objectifs et trans-
parents(7). 

Le TGI de Paris(8) a ajouté que le système d’éva-
luation devait :

• être objectif et pertinent au regard de la fina-
lité poursuivie, 
• ne pas porter atteinte aux libertés individuelles,
• ne pas avoir pour effet de compromettre la 
santé des travailleurs ni constituer un outil dis-
ciplinaire, la référence étant ici faite au harcè-
lement moral dont l’entretien d’évaluation peut 
constituer un vecteur. 

l’application de ces principes aux 
dispositifs des entreprises

Lorsque l’évaluation porte sur des données 
quantitatives, par exemple sur la comparaison 
entre les objectifs chiffrés donnés préalablement 
par l’employeur et ceux effectivement atteints 
par l’employeur, les difficultés sont rares, sous 
réserve que ces objectifs soient réalistes et com-
patibles avec le marché. 
Les complications surviennent lorsque les cri-
tères adoptés portent sur des critères qualitatifs, 
et notamment sur le comportement du salarié, les 
exigences d’objectivité et de pertinence pouvant 
être alors malmenées. 
Le TGI de Paris a énoncé dans un jugement du 
6 mars 2012(9) que des critères reposant sur le 
comportement ne sont licites que s’ils présentent 
un caractère exclusivement professionnel et suf-
fisamment précis pour permettre au salarié de les 
intégrer dans une activité concrète, et à l’évalua-
teur de les apprécier avec la plus grande objec-
tivité possible. 

Voici quelques exemples d’application de ces 
principes aux critères énoncés par le dispositif 
d’évaluation en cause dans cette affaire :
• « agir pour changer » : Les juges ont va-

Evaluation du salarié : lEs MéthodEs 
Et CritèrEs adMis ou prosCrits

Par Thomas Roussineau 
avocat au barreau de Paris Docteur en droit

Compte tenu des enjeux attachés à l’évaluation, le salarié comme 
l’employeur ont intérêt à connaître parfaitement les règles applicables. 
Tour d’horizon de la jurisprudence la plus récente, qui a dessiné les 
contours des grands principes d’objectivité et de pertinence.
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Evaluation du salarié : lEs MéthodEs Et CritèrEs adMis ou prosCrits

lidé cette formule, explicitée par des exemples 
fournis dans le formulaire, s’inscrivant dans un 
contexte de profonde transformation du groupe 
et énoncée en vue d’évaluer en conséquence les 
capacités d’adaptation des collaborateurs. 
• « Penser de façon stratégique » (applicable aux 
managers) : le Tribunal a estimé que ce critère 
était trop imprécis et n’était pas à même d’être 
évalué objectivement dans le cadre d’un débat 
contradictoire entre l’évalué et l’évaluateur. 
• « Développer les personnes » : si ce critère 
peut apparaître a priori imprécis, le Tribunal l’a 
cependant validé dans la mesure où il était suffi-
samment explicité par les exemples fournis dans 
le formulaire, qui visent l’aptitude du salarié à se 
former en fonction des besoins de l’entreprise 
et à soutenir les collaborateurs dans leur besoin 
de formation. 

Dans une autre affaire, le TGI de nanterre(10) a in-
validé des critères comportementaux qui étaient 
sans rapport avec les tâches incombant au sala-
rié. Par exemple, il était incohérent d’évaluer des 
journalistes  au regard de la satisfaction du client, 
alors que leurs attributions consistaient avant tout 
à délivrer une information exacte.
Le TGI de Versailles(11) a énoncé dans le même 
sens qu’était suffisamment objectif un système 
d’évaluation portant sur la performance et les com-
portements professionnels, dès lors qu’il énonce 
des critères ne portant pas sur la personnalité 
mais sur les comportements au regard du travail 
à effectuer. Les critères étaient en outre explicités 
dans le formulaire par des exemples précis.
sont par ailleurs sujettes à caution les zones de 
commentaire figurant dans les formulaires d’éva-
luation. Ces zones sont sensibles dans la mesure 
où la liberté qu’elles ouvrent peut engendrer des 

commentaires subjectifs voire outranciers. s’il 
est possible de prévoir de tels emplacements, 
les appréciations fournies doivent être parfaite-
ment objectives. La loi informatique et libertés 
ajoute qu’elles doivent être pertinentes, adé-
quates et non excessives. L’employeur doit gar-
der à l’esprit que le salarié a le droit d’accéder à 
tout moment accéder au formulaire d’évaluation 
établi(12) : le manager doit donc être en mesure 
d’assumer pleinement ces observations. 

les dispositifs de contrôle des connais-
sances, sous forme de tests par exemple, sont 
tout à fait admis. 

Il en est de même des systèmes de classement 
des salariés (« ranking »), dès lors qu’ils reposent 
sur des critères préétablis et objectifs, ne revê-
tent pas un caractère disciplinaire, ou n’obéissent 
pas à des quotas selon lesquels, par exemple, 
un pourcentage de salariés devrait nécessaire-
ment être classé dans le dernier groupe(13). 

la portée de l’évaluation

si une évaluation positive augmente les chances 
de promotion, une mauvaise appréciation peut dé-
clencher toute une série de mesures, qui vont de 
l’obligation de formation au licenciement pour in-
suffisance professionnelle, à condition cependant 
que d’autres éléments corroborent ce motif(14).
L’entretien étant par essence contradictoire, 
le fait de manifester un désaccord au cours 
de celui-ci, de même que le refus de signer le 
compte-rendu, ne peuvent engendrer une sanc-
tion disciplinaire(15). Le refus du salarié de signer 
n’a pas, par ailleurs, d’incidence sur la valeur 
probante de l’entretien d’évaluation(16).

(1) Cass. soc., 4 mai 2011, n° 09-70702
(2) Cass. soc., 28 nov. 2007, n° 06-21964
(3) art. L. 2323-32 du code du travail
(4) art. L. 1222-3 du code du travail
(5) art. L. 1222-3 du code du travail
(6) art. L 1222-2 du code du travail
(7) Cass. soc., 10 juill. 2002, n° 00-42368
(8) TGI Paris, 6 mars 2012, n° 11/15323
(9) TGI Paris, 6 mars 2012, n° 11/15323. 
Dans cette affaire, le tribunal a invalidé l’intégralité 
d’un dispositif

(10) TGI nanterre, 5 sept. 2008, n° 08-5737 : 
RJs 11/08, n° 1069
(11) TGI Versailles, 28 oct. 2010, n° 10/270 : 
RJs 2/11, n°91
(12) En application de la Loi Informatiques et libertés.
(13) Ca Grenoble, ch. soc., 13 nov. 2002, 
n° 02/02794 : RJs 3/03 n° 307
(14) Ca Versailles 12 sept. 2006 n° 05-5546
(15) Ca Chambéry, 19 janv. 2010, n° 09-1180 : 
RJs 11/10, n° 829
(16) Ca Paris, 8 févr. 2011, n° 08/10559
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Point n’est besoin de rappeler l’obligation pour 
tout employeur de se plier au respect des prin-
cipes généraux de prévention édictés par les 
articles L 4121-1 à L4121-5 du Code du travail.
Depuis les arrêts « amiante » du 28 février 2002, 
la définition a été modifiée : elle précise que 
« tout manquement à l’obligation de sécurité de 
résultat caractérise une faute inexcusable au 
sens de l’article L452-1 du Code de la sécurité 
sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû 
avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris 
les mesures nécessaires pour l’en préserver ».
La responsabilité civile ou pénale de l’em-
ployeur peut être engagée en cas d’accident 
du travail ou de maladie professionnelle. Elle 
est attachée à la conscience par l’employeur 
de l’existence d’un danger ou d’un risque vis-
à-vis duquel il n’a pas pris de mesure de pré-
caution ou de prévention.

L’intérêt de faire reconnaître la faute inexcu-
sable est d’autant plus grand depuis la déci-
sion du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 
ouvrant la voie vers une réparation intégrale 
des préjudices subis par le salarié et non plus 

seulement de ceux prévus par le Code de la 
sécurité sociale. C’est en effet l’employeur qui 
supportera le coût de l’indemnisation de ces 
préjudices.

L’article de Maître Katz met en valeur, à partir du 
commentaire d’un récent arrêt du 8 novembre 
2012 (n°11-23.855) de la deuxième chambre 
civile de la Cour de cassation (contentieux de 
la sécurité sociale), le fait que, dans le cadre 
de son obligation de sécurité de résultat, l’em-
ployeur n’ait pas mesuré les conséquences de 
sa politique de réduction des coûts sur la santé 
de son salarié et la reconnaissance de la faute 
inexcusable qui en découle.

Par ailleurs, la « chronique du fond », à partir 
de l’analyse de différents jugements de Conseils 
de prud’hommes, sur la preuve médicale de 
l’origine professionnelle d’une pathologie pose 
clairement la question de l’indépendance du 
médecin du travail dans le cadre de l’exercice 
de sa profession au sein des entreprises et, no-
tamment lorsqu’il est confronté à la notion de 
« souffrance au travail ».

lEs risquEs psyChosoCiaux 
Et la jurisprudEnCE

Sous ce terme générique de risques psychosociaux se cachent 
différentes manifestations des conséquences néfastes de l’impact de 
l’organisation du travail sur la santé des salariés : stress, harcèlement, 
violence, mal-être, souffrance, dépression…

Par Frédérique Paquier, 
animatrice de la commission santé au travail de l’unsa
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lEs risquEs psyChosoCiaux Et la jurisprudEnCE

Tous les ingrédients étaient réunis pour que la 
situation professionnelle de monsieur G., rédac-
teur en chef depuis 13 années de plusieurs re-
vues hôtelières au sein de sociétés appartenant 
à un même groupe, constituent un cocktail véri-
tablement explosif pour la santé du salarié : sur-
charge phénoménale de travail évaluée à plus 
de 70 heures hebdomadaires ; exigences sans 
cesse accrues des co-employeurs contraignant 
monsieur G. à rédiger, en sus de ses fonctions de 
rédacteur en chef, un nombre croissant de piges 
journalistiques afin de diminuer le coût consécutif 
au recours à des pigistes ; absence de recon-
naissance de la qualité du travail et des efforts 
accomplis par monsieur G. notamment en termes 
de rémunération ; maltraitance managériale ca-
ractérisée par une menace permanente de licen-
ciement, des atteintes nombreuses à la dignité 
du salarié et plus généralement du personnel. 
au surplus, l’employeur avait pris soin de diviser 
en huit sociétés distinctes le groupe de revues 
hôtelières qu’il dirigeait, interdisant dès lors toute 
saisine de représentant du personnel.

Ces conditions de travail seront génératrices 
de stress. La réunion de travail du 4 septembre 
2007 constituera l’élément déclencheur de 
l’infarctus dont sera victime monsieur G. : ses 
co-employeurs, avec une violence et une véhé-
mence dans le ton, exigeront du salarié une pro-
duction encore plus volumineuse de piges alors 
que celui-ci expliquait qu’il était à la limite de ses 
possibilités en termes de ressources physiques 
et mentales. Dès la fin de la réunion, monsieur 
G., victime d’un malaise cardiaque, se rendra à 
un centre de soins et sera immédiatement hos-
pitalisé après intervention du saMu. La Com-
mission de recours amiable de la CPaM du Val 
de Marne admettra le caractère professionnel 
de l’accident dont avait été victime Monsieur G. 
ultérieurement, le salarié, déclaré inapte défini-
tivement par la Médecine du Travail, sera licen-
cié pour inaptitude. Monsieur G. diligentera une 
procédure devant le Tribunal des affaires de sé-

la FautE inExCusaBlE En liEn avEC unE patholoGiE 
CardiaquE rEConnuE par la Cour dE Cassation

curité sociale (Tass) du Val de Marne afin de 
reconnaissance du caractère inexcusable de la 
faute commise par les co-employeurs(1).

La juridiction saisie, par jugement rendu en date 
du 24 juin 2010, reconnaîtra le caractère de faute 
inexcusable commise par les co-employeurs et, 
par arrêt rendu en date du 30 juin 2011, la 12e 

Chambre – Pôle 6 de la cour d’appel de Paris 
confirmera le jugement entrepris. Dans un arrêt 
en date du 8 novembre 2012 n° 11-23855, la 
Cour de cassation rejettera le pourvoi formé par 
les co-employeurs, confirmant la décision de la 
cour d’appel de Paris.

L’arrêt de la Cour de cassation constitue une 
évolution extrêmement importante en matière 
de reconnaissance de la faute inexcusable de 
l’employeur en lien avec l’accident cardiaque 
dont a été victime Monsieur G., généré par des 
facteurs pathogènes liés à ses conditions de 
travail à l’origine d’un stress subi par ce sala-

Par Claude Katz, 
avocat en droit social spécialisé dans la défense des salariés en matière de risques psycho-sociaux 
et membre du réseau unsavocats

la cour de cassation 
analysera tout manquement 
à cette obligation de sécurité 
de résultat comme revêtant le 
caractère d’une faute inexcusable
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Dossier

rié. Les fondements juridiques de cette décision 
doivent être recherchés en référence aux dis-
positions, du paragraphe 5 § 1 de la Directive 
européenne en date du 12 juin 1989, mais éga-
lement de l’article L 4121-1 du Code du Travail 
rappelant le principe de l’ « adaptation du travail 
à l’Homme ». L’arrêt commenté s’inscrit dans la 
ligne jurisprudentielle de la Cour de cassation(2), 
imposant à l’employeur une obligation contrac-
tuelle de sécurité de résultat. ultérieurement, la 
jurisprudence a étendu cette obligation de sé-
curité de résultat, tant aux maladies profession-
nelles qu’aux accidents du travail(3). La Cour de 
cassation analysera tout manquement à cette 
obligation de sécurité de résultat, comme re-
vêtant le caractère d’une faute inexcusable au 
sens de l’article L 452-1 du Code de la sécurité 
sociale, au motif que l’employeur avait ou aurait 
dû normalement avoir conscience du danger et 
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour 
en préserver le salarié(4).

La décision étend le régime de la responsabi-
lité liée à l’obligation de sécurité de résultat(5) : 
l’absence de faute de l’employeur ne peut l’exo-
nérer de sa responsabilité en matière de harcè-
lement moral et de faute inexcusable(6) : l’équi-
libre physiologique du salarié était gravement 
compromis à la suite de la dégradation conti-
nue des relations de travail, ce qui caractérise 
le fait que l’employeur avait ou aurait dû avoir 
conscience du danger auquel était exposé le 
salarié. ainsi donc, la conscience du danger 

(1) Cass. soc. 17.05.2006 n° 04-47455,
(2) Cass. soc. 28.02.2002 n° 00-10051,
(3) Cass. soc. 11.04.2002, Bull. Civ. V n° 127 ; 23.05.2002, Bull. Civ. V n° 177 ; 03.02.2010 n° 08-44019,
(4) Cass. soc. 13.11.2008 n° 07-15967 ; 12.07.2007 n° 06-18428 ; 01.06.2011 n° 10-20178,
(5) Cass. soc. 21.06.2006 n° 05-43914,
(6) Cass. Civ. 2e Ch. 22.02.2007 n° 05-13771,
(7) Ca VERsaILLEs 5e Ch. 19.05.2011 n° 10/00954.

renvoie à une prévision raisonnable du risque. 
Or, dans le cas soumis à la Cour de Cassation, 
les co-employeurs avaient été totalement indif-
férents aux risques encourus par le salarié dont 
la charge de travail était manifestement trop éle-
vée. L’arrêt de la Cour de Cassation insiste sur 
ces conditions de travail génératrices de stress 
puisqu’il considère que le débat portant sur les 
conséquences exactes de la réunion du 4 sep-
tembre 2007 et les propos qui ont été échangés, 
serait sans intérêt réel dès lors que les propos 
« n’ont été que le déclencheur d’une crise car-
diaque générée de longue date par le stress 
subi par monsieur G. De ces constatations et 
énonciations, la cour d’appel a apprécié souve-
rainement la valeur et la portée des éléments de 
fait et de preuve produits aux débats et a pu dé-
duire que les employeurs avaient ou auraient dû 
avoir conscience du risque encouru par leur sa-
larié et n’ont pas pris les mesures propres à l’en 
préserver, de sorte que leur faute inexcusable 
était établie. ». La cour de cassation a statué 
selon une motivation déjà retenue par la Cour 
d’appel de Versailles(7) dans le cadre du suicide 
d’un salarié travaillant sur le site du Techno-
centre Renault à Guyancourt.

Gageons que la décision de la Cour de Cassa-
tion ouvre la voie à l’avenir à la reconnaissance 
de la faute inexcusable liée à d’autres patholo-
gies : pathologies gastriques, somatiques, der-
matologiques ou consécutives à des troubles 
musculo-squelettiques.

lEs risquEs psyChosoCiaux Et la jurisprudEnCE
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chronique du fond

souFFranCE au travail : la prEuvE dE l’oriGinE 
proFEssionnEllE d’unE patholoGiE
Par simon Lequeux, 
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes de l’unsa 
et conseiller prud’homal honoraire

le Médecin traitant, un devoir 
d’assistance Morale

Dans un rapport publié en juin 2000, le Conseil de 
l’Ordre des Médecins fixe les obligations du mé-
decin traitant : « Lorsqu’un salarié, sans aucune 
pathologie, ne souhaite pas aller à son travail, 
pour des raisons autres que médicales (harcèle-
ment moral ou sexuel par exemple), le devoir d’as-
sistance morale consiste à, d’une part, contacter 
le médecin du travail avec l’accord du patient, et, 
d’autre part, à expliquer à celui-ci qu’il doit s’ouvrir 
des difficultés rencontrées à d’autres personnes 
(organisation représentative du personnel, inspec-
tion du travail…) »

Mais les bonnes intentions ne suffisent pas et, 
dans la plupart des cas, le médecin traitant établit 
un certificat dont la force probante est pratique-
ment nulle. Parce que « Les certificats médicaux 
dans lesquels les praticiens reprenaient les dires 
de  leur patiente sur l’origine des troubles ne per-
mettaient pas de faire présumer un quelconque 
harcèlement de l’employeur à leur encontre » 
(Cour d’appel de Paris 12 septembre 2006) ou 
que « si les certificats médicaux font mention d’un 
état dépressif ils ne précisent cependant pas sa 
relation avec les conditions de travail. » 
(Cassation sociale 30 avril 2009 n° 07-43-219).
ainsi, le conseil de prud’hommes de Belfort écarte 
« un certificat du Dr V. suite à examen du 24 juillet 
2009 qui ne fait que rapporter ses doléances (…) 
hors la lombosciatique diagnostiquée ». Mais, 
pour faire droit à la demande de la salariée, il re-
tient en revanche celui du docteur C. qui « énonce 

Médecins personnels mal formés au traitement de la souffrance au 
travail et aux exigences des procédures judiciaires, médecins du 
travail en situation de dépendance -réelle ou supposée- vis-à-vis de 
l’employeur… Le salarié peine souvent à fournir au juge la preuve  
convaincante d’une relation de causalité entre conditions de travail et 
pathologie. Les motivations des jugements prud’homaux indiquent les 
critères d’une intervention pertinente. 

clairement avoir examiné à de très nombreuses re-
prises la demanderesse pour des problèmes d’an-
goisse et dépression avec insomnies pleurs stress 
et symptomatologie (lombalgies) en partie liées à 
des contractures musculaires liées au stress. Ce 
certificat décrit précisément les troubles, indique 
une apparition en avril 2008, suite à des problèmes 
relationnels avec l’employeur avec aggravation 
ayant conduit à un arrêt de travail en mai 2009. » 
(CPH Belfort section Industrie 27 février 2012)

Dans une décision du même jour contre le même 
employeur en faveur d’un autre salarié, monsieur 
H., la formation de départage s’appuie sur un 
courrier dans lequel « le  docteur M.,  médecin 
inspecteur régional du travail, précise que  la 
moyenne d’inaptitude dans les entreprises au 
vu des effectifs de l’entreprise C. devrait engen-
drer une déclaration d’inaptitude en 10 ans. Or 
il relève en 2006 2 procédures d’inaptitude pour 
Mme F. et M. B. et en 2007 un avis d’inaptitude 
pour Mme S. ». Il retient également une expertise 
du Dr C. « qui énonce en particulier un état de 
stress dû au harcèlement de son patron (…) suite 
à un accident de travail : syndrome anxio- dé-
pressif réactionnel suite à un conflit violent avec 
son employeur, réaction anxio dépressive inhibi-
trice avec forte angoisse. Le certificat mentionne 
une cardiopathie ischémique. » Et ajoute : « Il 
convient de préciser que le certificat résulte d’un 
examen et d’un diagnostic, les doléances sub-
jectives du demandeur ayant été retracées dans 
la partie : doléances : état de stress permanent et 
douleurs thoraciques ».  
a l’inverse, une autre section du même conseil, re-
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tenant que la salariée, vendeuse dans un magasin 
de vêtements, « souffre d’une pathologie préexis-
tante d’agoraphobie constatée tant par le praticien 
que par les experts-psychiatres qui est à l’origine 
de son inaptitude » en déduit que « le licenciement 
est dans ces conditions justifié par l’inaptitude de 
la salariée dont il n’est pas démontré qu’elle serait 
imputable à l’employeur du fait des conditions de 
travail » et déboute la demanderesse (CPH Belfort 
section Commerce 16 janvier 2012) 
Le juge ne retient que l’objectif, le clinique, voire le 
quantitatif s’agissant des constatations du méde-
cin-inspecteur. Quoique dans le cas de monsieur 
H. le conseil relève que « le rapport du brigadier-
chef M. réalisé dans le cadre de l’enquête pénale 
pour harcèlement moral précise que monsieur H. 
sanglota au départ de l’audition rien qu’en pen-
sant [à son employeur] et à ce qu’il avait vécu » ! 

le Médecin du travail, 
un éclairage Médical

On sait le rôle déterminant et croissant des 
CHsCT dans la prévention et le traitement des 
risques psychosociaux. Mais toutes les entre-
prises ne sont pas dotées d’un CHsCT. En re-
vanche, tous les salariés ont, en principe, affaire 
au médecin du travail.
Pourtant, force est de constater, dans les pro-
cédures prud’homales, la rareté de leurs certifi-
cats et de leurs attestations, sauf lorsque leurs 
décisions sont des éléments essentiels du litige, 
dans le contentieux de l’inaptitude par exemple. 
D’où interrogations et soupçons sur leur indé-
pendance qui conduisent souvent à renoncer à 
les solliciter pour obtenir les preuves indispen-
sables… ne sont-ils pas plus ou moins directe-
ment inféodés à l’employeur ? Et l’intervention du 
médecin-inspecteur dans un des dossiers évo-
qués plus haut ne saurait démontrer le contraire 
puisque les médecins-inspecteurs ne dépendent 
que de la DIRECCTE !

Le rôle du médecin du travail est pourtant fon-
damental car qui mieux que lui peut apporter un 
éclairage « médical » sur les conditions de travail 
et les tensions susceptibles d’affecter la santé 

physique ou mentale des salariés ?
Dans une affaire récemment tranchée par la Cour 
de cassation, la salariée produisait devant le 
conseil de prud’hommes une enquête réalisée en 
2007 par le médecin du travail qui estimait que 
l’indice de stress dans l’entreprise était l’un des 
plus élevés du secteur. L’employeur, quant à lui, 
s’appuyait sur l’intervention d’un second médecin 
du travail qui, l’année suivante, avait succédé à 
l’auteur de l’étude, attestait n’avoir relevé aucune 
problématique sur les risques psychosociaux 
dans l’entreprise et émettait des réserves for-
melles sur les conclusions de son confrère ! Le 
Conseil avait alors prudemment considéré que 
cette appréciation faisait « peser un doute » sur la 
valeur de l’enquête versée aux débats par la de-
manderesse ! (Cassation sociale 17 octobre 2012 
n° 11- 18.884).

Dans l’arrêt commenté dans le dossier, c’est égale-
ment l’entreprise qui s’abrite derrière le médecin du 
travail en soulignant que « la médecine du travail 
n’avait délivré aucun signal d’alerte de sorte qu’il ne 
pouvait pas non plus être soutenu que l’employeur 
aurait dû avoir conscience du danger » !
Pourtant, le Conseil de l’Ordre des Médecins, 
dans une recommandation de 2008 assure que 
« L’écoute d’un salarié en détresse est un acte mé-
dical qui entre totalement dans le champ de com-
pétences du médecin du travail. Il en résulte que 
le médecin du travail doit être le point d’entrée et 
le pivot de tout dispositif de prise en charge des 
risques psychosociaux ».  

Cette injonction dit bien le rôle majeur du mé-
decin du travail et l’intérêt du recours à d’autres 
intervenants – les psychologues du travail, par 
exemple – pour d’abord et surtout, bien sûr, tra-
vailler à la prévention des risques psychosociaux 
mais aussi pour nourrir le dossier médical du 
salarié de pièces à même d’établir tant la réalité 
et la gravité des pathologies que leur lien avec 
les conditions de travail. Dossier que le salarié 
pourra facilement fournir au juge puisque l’ar-
ticle D. 4624-46 du Code du travail l’autorise à en 
demander communication par l’intermédiaire du 
médecin de son choix !
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traCt & diFFaMation : la justiCE EuropéEnnE plus 
ConCiliantE quE lEs juridiCtions FrançaisEs 

Action syndicale

Par Guillaume sauvage, 
avocat spécialisé en droit de la presse et membre du réseau unsavocats

le tract litigieux

Le tract objet du procès contenait notamment les 
passages suivants :

« Votre maire, premier magistrat, dont la vo-
lonté est de jeter le discrédit sur la policière  
municipale (…)
Il est impossible de laisser votre maire s’acharner 
publiquement sur son agent, la discréditer, racon-
ter n’importe quoi, sans laisser à celle-ci aucune 
chance ni moyen de se défendre (…)
Votre premier magistrat bafoue la loi, (…)
Votre élu présente les choses à sa façon en ne 
disant que ce qui l’arrange, votre maire dirige sa 
commune tel un dictateur cultivant le culte de la 
personnalité, (…)
Votre maire insulte publiquement votre policière en 
prétendant qu’elle serait malade mentale (…)
Allez vous permettre que votre maire s’acharne 
et détruise cette mère de famille sur la place pu-
blique, telle l’Inquisition brûlait et lapidait les sor-
cières ? (…)
Au rang des personnes qui ont témoigné contre 
la policière, figurent certaines personnes mises 
en cause dans ces infractions financières que le 
maire n’a pas sanctionnées, (…)
Votre maire prétend que le policier placier ne peut 
être sanctionné, celui-ci bénéficiant de la pré-
somption d’innocence, votre maire raconte n’im-
porte quoi (…)
Votre maire a su s’entourer de témoins douteux 
contre la policière et a su les protéger
en ne les dénonçant pas à la justice (…) ».

L’arrêt Vellutini contre France du 6 octobre 2011 met en valeur la diffé-
rence d’interprétation entre la Cour européenne des droits de l’homme 
et les instances judiciaires françaises en matière de diffamation liée à la 
rédaction d’un tract syndical.

le contexte

La situation dans cette commune de Gironde était 
quelque peu tendue, on l’aura compris, entre le 
maire et une policière municipale. La policière était 
adhérente d’un syndicat (l’union syndicale pro-
fessionnelle des policiers municipaux - usPPM), 
dont le président et le secrétaire général prirent la 
plume dans le tract cité ci-dessus.
Plus précisément, un différend opposait le maire 
et la policière sur un décompte d’heures supplé-
mentaires. Le maire infligea par ailleurs des sanc-
tions disciplinaires à la fonctionnaire, qui furent 
contestées par celle-ci devant le tribunal adminis-
tratif. La policière dut également déposer plainte 
contre des agents municipaux pour violences vo-
lontaires, injures, menaces et dénonciation calom-
nieuse. Le maire, enfin, s’en prit nominativement à 
la policière dans deux numéros du bulletin muni-
cipal. Le maire écrivait que si le comportement de 
la policière avait été exemplaire jusqu’à sa titulari-
sation, elle aurait ensuite fait preuve d’une attitude 
agressive, injurieuse ou menaçante justifiant selon 
lui, des sanctions disciplinaires, précisant que ces 
sanctions faisaient l’objet d’un recours devant la 
juridiction administrative. Il terminait le deuxième 
article dans le bulletin municipal en niant toute vo-
lonté de harcèlement.

 
pour les juridictions internes, la 
diffaMation est condaMnable

La cour d’appel de Bordeaux, confirmé par la 
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Cour de cassation, a jugé que les syndicalistes ne 
pouvaient être relaxés au bénéfice de la bonne foi, 
dont deux conditions faisaient défaut selon la Cour 
pour qui « la seule lecture du tract exclut de retenir 
l’absence d’animosité personnelle et la mesure de 
l’expression, même s’il s’agit de propos émanant 
de syndicalistes ». selon les juges français, « au-
delà de la défense d’une salariée, le but apparaît 
être une attaque sans discernement contre la per-
sonne du maire, sans que les éléments justifiant 
une telle attitude puissent être compris par le lec-
teur du tract litigieux », stigmatisant le fait que le 
tract procède « par sous-entendu et allégation, 
sans fait précis que le lecteur pourrait contrôler » 
et qu’il « contient des abus de langage, inutiles 
pour la compréhension et la démonstration ». La 
Cour termine en revenant sur la liberté syndicale, 
pour considérer qu’elle « peut permettre la polé-
mique, même vive, mais n’autorise pas les excès 
susceptibles de mettre en cause les droits et liber-
tés d’autrui ».

ainsi, les juges français ont considéré que les li-
mites de la polémique syndicale étaient dépas-
sées et sont entrés en voie de condamnation (le 
total des condamnations financières s’élève à 
10.800 euros à se répartir entre les deux respon-
sables syndicaux).

pour la cour européenne des 
droits de l’hoMMe, la condaMna-
tion est disproportionnée 

La Cour européenne observe que « si les propos 
des requérants ne relèvent pas de la critique gé-
nérale d’une politique municipale, il s’agit de la 
mise en cause par les représentants d’un syndicat 
du rôle d’un élu en sa qualité d’employeur ». Ces 
propos s’inscrivent donc dans un « débat d’inté-
rêt public », dans lequel la liberté d’expression est 
plus grande (la condition française de la légitimité 
du but poursuivi est donc remplie).

Les juges européens ont relevé que le maire lui-
même « a donné une résonnance particulière à 
cette affaire en l’évoquant à deux reprises dans 
le bulletin municipal », élément factuel important 
qui semblait avoir été quelque peu négligé par les 
juridictions nationales.
La Cour relève que si le maire est parfaitement 
identifiable, il n’est pas nommé dans le tract (signe 

de prudence dans l’expression), qui ne contient 
aucune allégation d’ordre privé, les critiques se li-
mitant à l’exercice de ses fonctions. Or, selon une 
jurisprudence européenne constante, « les limites 
de la critique admissible sont plus larges à l’égard 
d’un homme politique, visé en cette qualité ».
Les écrits poursuivis, s’ils ne sont pas exempts 
d’une certaine virulence, s’inscrivent pleinement 
dans le contexte d’un débat local présentant 
une réelle vivacité. Les écrits visent à répondre 
à la mise en cause publique, par l’élu du com-
portement de l’adhérente du syndicat. selon la 
Cour, il ne s’agit donc pas d’une « attaque gra-
tuite contre le maire, mais un élément du débat 
d’intérêt général qu’il a suscité ». Les juges euro-
péens en concluent donc, contrairement à leurs 
homologues français, qu’il n’y a pas d’animosité 
personnelle. La Cour est visiblement moins pro-
tectrice des autorités que les juges nationaux car 
elle considère que les écrits « n’ont pas revêtu un 
caractère vexatoire et blessant qui aurait excédé 
les limites de la polémique ».

Elle considère que les syndicalistes bénéficiaient 
d’une base factuelle suffisante, notamment du fait 
des procédures en cours : celle par laquelle la 
policière contestait les sanctions infligées et celle 
concernant les « indélicatesses » d’un autre agent 
public. La condition de l’enquête sérieuse, appli-
quée à des syndicalistes, est donc remplie.
La Cour tance les juges français dont elle consi-
dère qu’ils ont « avant toute autre considération, 
analysé le tract litigieux au regard du ton employé 
par ses auteurs, sans replacer les propos dans le 
contexte de la polémique véhémente qui les op-
posait au maire ».

En conséquence, la Cour européenne juge que la 
condamnation pour diffamation publique constitue 
une violation de la liberté d’expression. Elle ac-
corde un total de 8.000 euros de compensation au 
deux syndicalistes (qui correspond au total de ce 
qu’ils ont effectivement payé) ainsi qu’une somme 
au titre des frais de justice. 

Conclusion, les rédacteurs du tract ont eu gain 
de cause devant la Cour européenne des droits 
de l’homme. Rien n’empêche néanmoins de faire 
preuve d’un peu plus de prudence dans la rédac-
tion des tracts et de s’éviter, au total, quatre ans et 
demi de procédure…
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par Pascal Lokiec,
professeur à l’université Paris Ouest nanterre La Défense

lE droit Et lEs rEstruCturations

Les restructurations d’entreprises, dont certaines 
vont jusqu’à la fermeture d’un site, voire la dé-
localisation de l’ensemble de la production, se 
développent  à un rythme effréné en ces temps 
de crise, sans que le droit offre véritablement les 
moyens de les endiguer, tout au moins d’en limi-
ter la portée lorsque le processus est inéluctable. 
Il y a là un enjeu majeur, non seulement pour le 
droit du travail de demain, mais aussi pour le droit 
commercial qui, jusqu’à présent, reste largement 
indifférent aux intérêts des salariés. 

L’essentiel de l’attention a porté, ces derniers 
temps, sur la dimension sociale des restructu-
rations, avec en ligne de mire les licenciements 
dits « boursiers », décidés dans le seul but de 
réduire les coûts ou d’augmenter les profits. Li-
cenciements que la législation actuelle ne per-
met pas d’éradiquer puisque, s’ils sont condam-
nés par le code du travail, la sanction purement 
indemnitaire à laquelle s’expose l’employeur 
s’avère, dans nombre de cas, insuffisamment 
dissuasive. Combien de grands groupes prati-
quent la violation efficace du droit du licencie-
ment en se déterminant en fonction, non pas 
des règles applicables mais d’un bilan coûts-

avantages entre les gains attendus d’une réduc-
tion d’effectifs et les coûts d’une éventuelle ac-
tion en justice ! Il est loin d’être certain que l’on 
parvienne à éradiquer cette stratégie en aug-
mentant le coût des licenciements, comme cela 
est parfois envisagé. Outre l’impossible déter-
mination du montant adéquat, comment éviter 
qu’un renchérissement des licenciements n’ait 
de véritable impact que sur les PME, alors que 
les multinationales, eu égard à leurs capacités 
financières, seraient peu touchées ? 

D’où l’intérêt de sanctionner par la nullité les 
plans dilatoires de réduction d’effectifs, c’est-à-
dire ceux engagés en connaissance de l’inexis-
tence du motif économique. La Cour de cassa-
tion affirmait le 3 mai 2012, dans l’affaire Vivéo, 
que les juges n’en ont pas les moyens, suivie 
quelques semaines plus tard par la cour d’appel 
de Versailles dans l’affaire Ethicon, alors même, 
selon  l’arrêt, que la rentabilité de l’entreprise 
était « patente ». un aveu d’impuissance qui, 
espérons-le, sera entendu par les partenaires 
sociaux, dans le cadre de la négociation sur 
la sécurisation de l’emploi, et par le législateur. 
seul un nombre très minoritaire de procédures 
seraient visées par un texte qui, par exemple, 
disposerait qu’« est nulle la procédure de licen-
ciement engagée dans le seul but de réduire les 
coûts ou d’augmenter les bénéfices ». 

Ce qui ne dispense pas d’une réflexion plus gé-
nérale sur les réactions du droit du travail aux 
projets de restructuration, qui souvent s’accom-
pagnent d’une fermeture de site, voire d’une dé-
localisation. Cette réflexion passe par un réexa-
men du poids de l’avis du comité d’entreprise. 
sans aller jusqu’au système allemand de co-dé-
cision, il y a un paradoxe certain à accorder au 
comité d’entreprise des prérogatives non négli-
geables, notamment l’accès à un expert et un 
droit à l’information, et de nier toute portée juri-
dique à l’avis exprimé sur cette base. On voit au-
jourd’hui circuler un certain nombre de proposi-
tions, inspirées de la loi de modernisation sociale 
du 17 janvier 2002 qui avait prévu, avant d’être 

il y a un paradoxe certain à 
accorder au comité d’entreprise 
des prérogatives non 
négligeables, notamment l’accès 
à un expert…, et de nier toute 
portée juridique à l’avis exprimé 
sur cette base.

Polémique
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suspendue puis définitivement abrogée, la nomi-
nation d’un médiateur en cas d’avis défavorable 
du comité d’entreprise sur un projet de suppres-
sion d’emplois. Donner une suite à l’avis défavo-
rable du comité, et ainsi ne pas se contenter de 
la réponse motivée de l’employeur aux sugges-
tions du comité d’entreprise, constitue une idée 
intéressante, dès lors qu’on s’entend sur l’acteur 
qui sera habilité à mettre un terme au désaccord. 
Faut-il faire appel  à un médiateur, à un juge ou 
à l’administration qui ont tous trois, avec des en-
jeux qui leur sont propres, vocation à constituer 
un tel acteur ?
C’est toutefois dans une tout autre direction que 
se situe, nous semble-t-il, la réponse la plus ef-
ficace au problème des restructurations. Elle 
consiste à intervenir sur la décision économique 
elle-même, et pas seulement sur ses consé-
quences sociales, que ce soient des licencie-
ments ou des départs volontaires. un constat 
s’impose : plus le droit intervient en amont du 
processus décisionnel, plus son intervention est 
efficace. La difficulté tient ici au fait que la validité 
de la délocalisation ou de la fermeture de site re-
lève, non pas des règles de droit du travail, mais 
du droit des sociétés, lequel ignore ostensible-
ment les intérêts des salariés, sauf dans l’hypo-
thèse – souvent trop tardive – où l’entreprise va si 
mal qu’il n’y a plus d’autre choix que d’ouvrir une 
procédure collective. Particulièrement embléma-
tique est le fait que les représentants des salariés 
ne peuvent se porter partie civile pour les délits 
réprimés par la loi sur les sociétés, à commencer 
par l’abus de biens sociaux ! 

Outre la proposition classique consistant à ren-
forcer la place des représentants des salariés 
au conseil d’administration, voire à l’assemblée 
générale des actionnaires, un certain nombre 
de pistes mériteraient d’être envisagées, dans 
le prolongement du projet gouvernemental sur la 
reprise de site. Parmi celles-ci, figure l’adoption 

d’une définition légale des obligations des diri-
geants incluant, comme c’est le cas au Royaume-
uni,  les intérêts des salariés, ou l’ouverture plus 
large, mais néanmoins réservée à des circons-
tances particulières, de la possibilité de dessai-
sir provisoirement les dirigeants de leur pouvoir 
au profit d’un administrateur.  Il peut s’agir, plus 
globalement, de promouvoir la responsabilité so-
ciale des entreprises, idée très en vogue dont on 
attend toujours des traductions concrètes au-de-
là des innombrables rapports exigés au nom de 
la transparence et des grandes incantations des 
chartes d’éthique. La notation sociale des entre-
prises, expressément visée dans le programme 
du parti socialiste en vue des élections de 2012, 
permettra-t-elle d’aller plus loin ?  

Toutes ces pistes convergent vers une seule et 
même idée : réformer le capitalisme moderne 
pour qu’il offre un meilleur équilibre entre les inté-
rêts des actionnaires et ceux des salariés. Vaste 
programme qui, jusqu’à présent, n’a donné lieu 
qu’à des mesures ponctuelles et qui, pour se 
concrétiser, appelle une redéfinition des rapports 
entre le travail et le capital. 

un constat s’impose : plus le 
droit intervient en amont du 
processus décisionnel, plus 
son intervention est efficace.

lE droit Et lEs rEstruCturations
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