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Baby-Loup, suite : Le contrôle de la 
restriction, par l’employeur, de la liber-
té religieuse dans l’entreprise privée.
Elément de doctrine proposé par  
JF Akandji Kombé, Pr. à l’Ecole de Droit 
de la Sorbonne, Université Paris 1 et 
publié dans la revue Droit Ouvrier n°782 
de Septembre 2013.
Cet article fait le point sur le fondement, 
la justification et la notion de proportion-
nalité qui se rapportent à l’arrêt de la 
Cour de cassation, dans l’attente de la 
décision de la cour d’appel de renvoi.

Baby Loup, « entreprise de convic-
tion », peut interdire le port du voile à 
ses salariées (Cour d’appel de Paris).
Commentaire publié dans la dépêche 
n°190507 de l’AEF du 27 novembre 2013.

Affaire Baby Loup : la cour d’appel de 
Paris fait de la résistance et relance 
le débat sur la place de la liberté reli-
gieuse dans l’entreprise.
Commentaire publié dans la rubrique 
Actualités sur le site de la Revue Fidu-
ciaire le 27 novembre 2013.
CA Paris, 27 novembre 2013, n° 13/02981

Etendue du contrôle de l’administra-
tion sur les licenciements de sala-
riés protégés intervenant en période 
d’observation d’une entreprise en 
redressement.
Revue de Droit du Travail Dalloz de 
Septembre 2013.
Conclusions de Gaëlle Dumortier, Rap-
porteur public à propos de l’arrêt du 
Conseil d’Etat Société Elixens France 
du 3 juillet 2013 (n°361066).

Application du droit du travail aux 
détenus : le droit d’avoir des droits 
refusés.
Revue de Droit du Travail Dalloz de 
Septembre 2013.
Commentaire de l’arrêt du Conseil 
constitutionnel du 14/06/13, décis. 
n°2013-320/321 - QPC par C. Wolmark

Loi relative à la sécurisation de l’em-
ploi - Première partie : Créer de nou-
veaux droits pour les salariés.
Dossier spécial publié dans la revue 
Droit social n°9 de Septembre 2013.
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dePointvue
Par Dominique Duclos, 
conseiller national de l’UNSA et responsable du secteur juridique national

L’essence même d’une organisation 
syndicale est la défense de l’intérêt 
collectif des professions qu’elle repré-

sente. L’organisation peut également se 
substituer à des salariés dans le cadre de 
leur défense individuelle. Un syndicat  n’est 
pas uniquement une machine à défendre et à 
faire appliquer des droits, il représente aussi 
une aventure humaine, il réfléchit et s’inter-
roge sur la meilleure façon de créer des 
normes. L’action d’un syndicat c’est égale-
ment  de savoir interpeller les politiques en  
proposant, notamment, la création de droits 
nouveaux pour les salariés.

Nous ne pouvons donc réfléchir à de nou-
veaux droits, à de nouvelles normes, sans 
confronter nos expériences nées de l’action 
de terrain à celles issues de la pratique du 
droit et de la réflexion des universitaires. 
L’expérience des délégués syndicaux, 
l’expertise du réseau UNSAVOCATS, l’inter-
prétation des professionnels du droit et la 
réflexion des universitaires  constituent un 
brassage d’idées passionnantes. 

Parce que la diversité crée la complémen-
tarité, depuis quelques années l’UNSA et 
le réseau UNSAVOCATS s’associent pour 

L’ACTION 
D’UN SYNDICAT…

organiser des colloques réunissant avocats, 
magistrats, universitaires, responsables syn-
dicaux. Le but est d’échanger, de réfléchir, et 
d’identifier des pistes d’amélioration de notre 
droit du travail. 

C’est ainsi qu’en 2011, la réflexion a porté 
sur la représentativité des organisations syn-
dicales ; en 2012, le colloque a étudié  les 
plans de sauvegarde de l’emploi. Le colloque 
2013 a été consacré à l’égalité de traitement 
entre salariés. Inégalités de traitement ou 
discrimination, un sujet qui méritait d’être trai-
té. L’égalité de traitement dans les relations 
collectives du travail dans l’entreprise, dans 
les relations individuelles, vis-à-vis de la loi 
sur la représentativité syndicale, crée un tour 
d’horizon, sans doute non exhaustif, mais 
suffisant pour alimenter notre réflexion, pour 
nous emparer de sujets, les traiter, mettre en 
place des propositions. Etre acteur de notre 
législation au profit des salariés, c’est l’ambi-
tion d’une organisation syndicale adulte et 
responsable. Etre capable d’expliquer des 
vérités complexes, c’est combattre tous les 
mensonges simples véhiculés par des extré-
mistes politiques, syndicaux ou religieux si 
dangereux pour notre démocratie qu’elle soit 
sociale ou politique.
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Actualité

UNE RÉPONSE ATTENDUE

La décision du conseil constitutionnel du  
14 juin 2013 marque une étape cruciale dans 
la séquence contentieuse dense que connait le 
contentieux du travail des détenus actuellement. 
Ainsi, le triptyque avait-il commencé avec la dé-
cision du conseil de prud’hommes de Paris du 8 
février 2013(1) qui avait reconnu l’existence d’un 
contrat de travail au profit d’une téléopératrice 
incarcérée. Au motif que les missions exercées 
intra et extra-muros avaient lieu dans les mêmes 
conditions, il avait conclu qu’il ne saurait y avoir 
application de l’article 717-3 du code de procé-
dure pénale sans méconnaitre les engagements 
internationaux de la France (Pacte international 
des Nations Unies relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturel et CESDHLF). 
Vient ensuite la décision qui nous occupe au-
jourd’hui mais s’y ajoute également, et cela pren-
dra tout son sens par la suite (cf infra), l’issue 
du renvoi opéré par le Conseil d’Etat(2) s’agissant 
de la partie responsable (administration péni-
tentiaire ou entreprise bénéficiaire) de l’indem-
nisation d’une rémunération non-perçue par un 
détenu au profit du Tribunal des conflits, dont on 
attend la décision.

Mais, au delà, cette décision était également le 
fruit d’une certaine attente plus sociale que ju-
ridique, que l’on peut expliquer par le rôle que 
joue le travail dans le milieu carcéral. Ainsi, celui-
ci représente-t-il à la fois un revenu pécuniaire 
garantissant un certain pouvoir d’achat face aux 
besoins matériels du détenu dont le coût est 

DROIT DU TRAVAIL DES DÉTENUS 
UN VIDE JURIDIQUE QUI SE CREUSE

Par Benjamin Mittet-Brême
Etudiant en Master 1 de Droit public général à la Faculté 
Jean Monnet, Université Paris-Sud

Commentaire des décisions QPC 2013-320/321, M. Yacine T. 
et autre, absence de contrat de travail pour les relations de travail 
des personnes incarcérées

exorbitant, du fait de la dépendance à un circuit 
de consommation monopolistique. Mais il est 
également un élément d’émancipation essentiel 
aux détenus, pour lesquels il est parfois la pre-
mière expérience salariée, en particulier en ce 
qu’il permet une réappropriation du détenu sur 
son sort(3).

Ainsi, c’étaient de nombreuses attentes aux-
quelles devait répondre cette décision.

UNE RÉPONSE IMPARFAITE

Alors même que l’enjeu était grand, puisque c’est 
la reconnaissance de tout un pan du droit social à 
plus de 17 500 détenus, qui était en jeu, la lecture 
de la décision du Conseil peut nous conduire à 
la circonspection quant à son caractère succinct.

Le premier fondement retenu à l’encontre de la 
disposition était l’absence de base légale per-
mettant la préservation des principes issus du 
préambule de la Constitution de 1946. Ainsi, les 
requérants arguaient-ils de l’insuffisance des dis-
positions du code de procédure pénale, a contra-
rio de ce que garantit la relation contractuelle.
A cet argument, le Conseil répondra par les 
termes de l’article 22 de la loi pénitentiaire du  
24 novembre 2009 qui précise que « L’adminis-
tration pénitentiaire garantit à toute personne dé-
tenue le respect de sa dignité et de ses droits ». 
Or, on peut se poser ici la question de la compé-
tence accordée par le législateur à l’administra-
tion pénitentiaire en ce domaine, en particulier à 
l’aune de l’article 34 de la Constitution qui énonce 
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comme première compétence du Parlement la 
défense des droits civiques et des libertés fon-
damentales, au titre desquels on peut ranger bon 
nombre de droits inappliqués en milieu carcéral. 
De même, il soulignera les effets de l’article 33 de 
la même loi qui prévoit l’existence d’un acte uni-
latéral émanant du directeur de l’établissement 
pénitentiaire et qui est censé fixer les droits et 
obligations professionnels du détenu. Ici encore, 
l’on peut craindre des disparités entre établisse-
ments portant sur des éléments fondamentaux 
reconnus par les textes à valeur constitutionnelle. 
A cela s’ajoute, l’absence actuelle d’effectivité de 
cette mesure dans l’attente d’une circulaire met-
tant en application un décret du 23 décembre 
2010, comme le signale Frédérique Chopin(4).

Le second fondement retenu par les requérants, 
et celui qui souffre le plus d’absence de réponse 
du Conseil, est la mise en cause des principes 
d’égalité et de dignité des personnes. En effet, 
bien loin de développer une argumentation propre 
à expliquer l’autonomie du régime juridique du 
travail des détenus, le Conseil se contente d’esti-
mer que le régime en lui même n’est pas facteur 
d’inégalité et d’atteinte à la dignité.
S’agissant du principe d’égalité, l’on aurait pu 
s’attendre de la part des juges de la loi à ce 
qu’ils examinent en profondeur la différence qui 
réside dans les conditions de travail intra-muros 
et extra-muros. Plus encore, on aurait pu espérer 
qu’il estime le poids que les sujétions ? propres 

au travail carcéral peuvent avoir sur la rému-
nération. Cela aurait ainsi permis d’évaluer si 
l’activité par exemple exercée subissait un dé-
faut de productivité tel qu’il puisse justifier des 
salaires aujourd’hui cinq fois inférieurs à celui 
d’un smicard. De tout cela il n’en est rien, et l’on 
se trouve là réduit à l’analyse qu’a pu apporter 
sur ce point le conseil de prud’homme dans la 
décision susvisée. 
S’agissant de l’atteinte à la dignité de la per-
sonne, rien non plus n’émerge de la réflexion du 
Conseil. Seulement, aux vues des continuelles 
condamnations de la France au niveau européen, 
et n’ignorant pas que ce sont les conditions glo-
bales d’incarcération qui en sont la cause, il aurait 
pu apparaître nécessaire au Conseil de revenir 
sur la liberté accordée au pouvoir réglementaire 
pour garantir celle-ci. 

Face à l’enjeu que représentait cette décision, on 
peut donc être circonspect d’une telle réponse, 
mais c’est sans compter l’adjonction effectuée 
par le Conseil au début du neuvième considé-
rant : « Considérant qu’il est loisible au législateur 
de modifier les dispositions relatives au travail 
des personnes incarcérées afin de renforcer la 
protection de leurs droits ». En effet, plus qu’une 
simple formulation, il apparaît clairement ici que 
le Conseil procède à une incitation à faire évoluer 
la législation en ce domaine.

UNE RÉPONSE QUI POSE 
BEAUCOUP DE QUESTIONS

Alors même qu’il apparaît évident ici que ce n’est 
pas la QPC qui permettra une évolution du ré-
gime juridique du travail des détenus, des ques-
tions se posent quant au régime même et à son 
évolution.

En premier lieu, perdure le constat d’un quasi 
vide juridique s’agissant de l’encadrement de 
ce champ de l’activité salariée. A cet égard, 
la France accuse un retard certain face à ses 
grands voisins européens. Ainsi, ceux-ci ont tan-
tôt recours à certains éléments de leurs droits 
communs, tout en excluant le contrat (Allemagne, 
Angleterre), tantôt ils mettent en œuvre un contrat 
de droit commun ou un contrat adapté (Espagne, 
Italie)(5). Face à ce vide, il existe ainsi la possibi-
lité d’une action législative, action qui pourrait se 
réaliser du fait du changement de majorité parle-

L’article 22 de la loi 
pénitentiaire du 
24 novembre 2009 précise 
que « l’administration
pénitentiaire garantit à toute 
personne détenue le 
respect de sa dignité 
et de ses droits »

DROIT DU TRAVAIL DES DÉTENUS : UN VIDE JURIDIQUE QUI SE CREUSE
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mentaire, compte-tenu de la volonté du groupe 
socialiste de l’introduction du contrat de travail 
dans les relations carcérales lors du débat par-
lementaire de la loi pénitentiaire de 2009(6). Plus 
encore qu’un changement de régime juridique, 
ce serait alors un changement de paradigme, 
délaissant la notion de détenu travaillant, pour 
expier sa faute, au profit du travailleur incarcéré 
que ce soit dans une activité professionnelle clas-
sique ou comme cela a pu être suggéré, dans le 
cadre de la réinsertion par le travail au même titre 
que pour les personnes handicapées.

Dans une autre optique, la question peut se 
poser du choix contentieux qui a été fait par les 
défenseurs des droits des détenus. En effet, plu-
tôt que de chercher à faire reconnaître le code 
du travail comme outil protecteur des détenus, il 
apparaitrait tout aussi plausible d’agir en faveur 
de la reconnaissance d’un statut de droit public 
comme le suggère habilement Serge Slama 
dans son article « Les travailleurs détenus, des 
agents publics ? »(7). Ainsi, se fondant sur l’arrêt 
Berkani(8), l’on pourrait déduire que l’acte unila-
téral, par lequel l’administration introduit le lien 
salarié, fonde un statut de droit public au profit 
du prisonnier, d’autant que les juridictions judi-
ciaires ont longtemps exclu toute action relative 
au travail des détenus de leurs compétences(9). 
Et cela, quand bien même des éléments du 

code du travail s’immiscent dans cette relation, 
à savoir les normes en matière d’hygiène et de 
sécurité. Ainsi, nous dit-il, il pourrait même être 
admis un « double visage »  à ce contrat comme 
il en existe un pour les agents de la Banque de 
France, un contrat de droit public sui generis. La 
solution, si elle n’existe pas auprès des juridic-
tions judiciaires, se trouve donc peut-être bien du 
côté du contentieux administratif.

Actualité DROIT DU TRAVAIL DES DÉTENUS : UN VIDE JURIDIQUE QUI SE CREUSE

(1) CPH de Paris, 8 février 2013, n° 11-15185
(2) CE, 6ème et 1ère ss-sect réunies, 5 avril 2013, n° 349683
(3) Sur le sujet : LHUILLIER (D.), BELLENCHOMBRE (P.), CANINO (R.), FRIZE (N.), Le travail incarcéré, vues de prison, 
Syllepse, 2009
(4) CHOPIN (F.), ‘’ Quelles conditions de travail pour les personnes incarcérées ? ‘’, Recueil Dalloz, 2013, p. 1909
(5) AUVERGNON (P.), ‘’ Le travail en prison dans quelques pays européens : du non-droit au droit aménagé, Bulletin de 
droit comparé du travail et de la sécurité sociale, 2007, COMPTRASEC, Université Montesquieu - Bordeaux IV, p. 73
(6) Idem au 4
(7) SLAMA (S.), ‘’ Les travailleurs détenus, des agents publics ? ‘’, Recueil Dalloz, 2013, P. 1221
(8) TC, 25 mars 1996, Berkani, n°3000
(9) Soc., 17 décembre 1996, n°92-44.203

« Il est loisible au 
législateur de modifier 
les dispositions relatives 
au travail des personnes 
incarcérées afin de 
renforcer la protection 
de leurs droits »
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Dossier

Par Simon Lequeux, 
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes 
de l’UNSA et conseiller prud’homal honoraire

Le colloque 2013 du réseau UNSAVOCATS 
s’est tenu le 18 mars dernier. Après les 
risques psychosociaux en 2011 et les li-

cenciements pour motifs économiques en 2012, 
cette troisième manifestation avait pour thème 
« L’égalité de traitement ».

C’est tout naturellement le sujet de notre dos-
sier. Trois des intervenants y reprennent l’essen-
tiel des propos tenus lors des trois tables rondes 
consacrées respectivement à « La négociation 
collective et l’égalité de traitement », « La sala-
riée et l’égalité de traitement » et « La représen-
tativité syndicale et l’égalité de traitement ».

Comme toutes celles qu’ont pu apprécier les 
participants, ces contributions illustrent parfaite-
ment l’ambition de ces colloques : diversité des 
angles d’approche, souci de clarté et richesse 
informative.

Madame Sylvie Kern, experte Formation juri-

L’ÉGALITÉ 
DE TRAITEMENT

L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

dique auprès du Défenseur des droits, propose 
une présentation exhaustive des actions de ce 
dernier en matière de promotion des discrimi-
nations à l’encontre des femmes dans l’emploi 
et, au travers de deux cas précis survenus dans 
le cadre professionnel, met en lumière les nom-
breuses situations conflictuelles auxquelles le 
Défenseur des droits se trouve confronté et aux-
quelles il aura apporté une réponse positive.

Maître Etienne Colin, avocat au Barreau de Pa-
ris, souligne les conséquences du « bouleverse-
ment de notre démocratie sociale » que la loi du 
20 août 2008 a occasionnées en se fondant sur 
une représentativité ascendante : Cela a généré 
des résistances et cela a posé les bases d’un 
système évolutif par rapport au système anté-
rieur qui était figé. Plusieurs thématiques sont 
abordées : la période transitoire, la question du 
syndicalisme catégoriel, la situation du repré-
sentant syndical au comité d’entreprise ou le 
cas des élections partielles.



décembre 2013 - Les Cahiers Juridiques de l’UNSA n°3   8

Dossier

Par Sylvie Kern,
experte Formation juridique auprès du Défenseur des droits

Le 5ème baromètre DDD/OIT sur la perception des 
discriminations au travail indique que la gros-
sesse/maternité est le second critère de discri-
mination dans l’emploi privé et le quatrième dans 
l’emploi public.
Le Défenseur des droits est une autorité consti-
tutionnelle indépendante. Il a été institué par la 
loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 (article 71-1 
de la Constitution). Deux lois du 29 mars 2011, 
l’une organique et l’autre ordinaire, ont défini ses 
attributions et les modalités de son intervention. 
Ainsi les attributions du DDD se substituent-elles 
depuis le 1er  mai 2011, à celles exercées notam-
ment par la Halde.
En matière de promotion des droits, concernant 
les inégalités entre les femmes et les hommes, le 
Défenseur des droits veille à l’effectivité des lois. 
Il analyse des pratiques pour garantir l’égalité et 
accompagner les changements et veille à la mise 
en œuvre des textes ainsi qu’à leur impact. Ceci 
se traduit par des recommandations au gouver-
nement et aux différents
acteurs intervenants dans le domaine de l’em-
ploi(1). Il publie, également, des dépliants(2).  En 
outre, un guide méthodologique pour « une éva-
luation non-discriminante des emplois à prédomi-
nance féminine » vient de paraître(3).

Le Défenseur des Droits traite également les 
réclamations individuelles qu’il reçoit et peut se 
saisir d’office.
Une part importante  des saisines concerne les 
discriminations à l’encontre des femmes dans 

LE DÉFENSEUR DES DROITS 
ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 
À L’ENCONTRE DES FEMMES DANS L’EMPLOI

l’emploi privé et dans une moindre mesure 
dans l’emploi public. Elles visent tout le champ 
de l’emploi, de l’offre d’emploi à la rupture du 
contrat de travail, en passant par l’embauche et 
le déroulement de carrière. La majorité des récla-
mantes se plaint d’un traitement défavorable ou 
de faits de harcèlement en lien, notamment, avec 
la maternité ou leur situation de famille. En saisis-
sant (gratuitement) le DDD, elles souhaitent une 
assistance dans la constitution de leur dossier, 
bénéficier d’une aide à l’identification des procé-
dures adaptées à leur cas ou voir le DDD prendre 
une décision, notamment celle de présenter ses 
observations devant les juridictions  qu’elles ont 
préalablement saisies.

L’une des quatre missions du Défenseur des droits (DDD) est de 
promouvoir l’égalité et de lutter contre toutes les discriminations parmi 
lesquelles figurent les discriminations à l’encontre des femmes 
dans l’emploi

En matière de promotion 
des droits, concernant 
les inégalités entre 
les femmes et les 
hommes, le Défenseur 
des droits veille à 
l’effectivité des lois
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L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Leur difficulté principale consistant à réunir des 
éléments de preuve  relatifs au lien existant entre 
l’inégalité de traitement subie et un ou plusieurs 
critères prohibés par la loi, les pouvoirs d’enquête 
du DDD permettent de recueillir des éléments 
caractérisant la présomption de discrimination, 
préalable à toute décision.  Nous examinerons 
dans un premier temps la procédure applicable 
devant le DDD puis nous illustrerons notre pro-
pos avec deux dossiers de discrimination dans 
l’emploi privé, dans lesquels le DDD a décidé de 
présenter ses observations.

Rappelons que  constitue une discrimination le 
fait de refuser un droit ou de traiter de manière 
moins favorable (à situation comparable et à 
compétence égale) une personne sur le fonde-
ment de l’un des 19 critères prohibés par la loi 
ou des engagements internationaux (tels que le 
sexe, l’origine, le handicap, la grossesse, l’orien-
tation sexuelle, la situation de famille…) dans 
l’emploi.  Sont également considérés comme des 
discriminations le harcèlement moral, lorsque ce-
lui-ci est fondé sur un critère discriminatoire et le 
harcèlement sexuel. 
Si les discriminations directes et indirectes sont 
prohibées par la loi (code pénal, code du tra-
vail…), la loi  autorise des dérogations(4).
Concernant la preuve de la discrimination, le 
principe est celui de l’aménagement de la charge 
de la preuve en matière civile et administrative 
(non applicable en matière pénale du fait de la 
présomption d’innocence). Ainsi la candidate 
à un emploi ou la salariée qui se prétend lésée 
par une mesure discriminatoire doit présenter 
des éléments de fait laissant supposer l’exis-
tence d’une discrimination directe ou indirecte.  Il 
incombe alors à l’employeur de prouver que sa 
décision est justifiée par des éléments objectifs 
étrangers à toute discrimination.
Rappelons que la procédure du DDD se déroule 
en deux temps : l’enquête permet de déterminer 
l’existence ou non d’une discrimination puis le 
Défenseur des droits prend sa décision.
Les moyens d’information du Défenseur des 
droits sont les suivants : il peut :
• Demander des explications, des informations et 
des documents auprès de toute personne phy-
sique ou morale (privée ou publique).
• Procéder à des auditions.
• Procéder à des vérifications sur place.
• Solliciter  le concours des autorités publiques.

Des sanctions à l’encontre des personnes mises 
en causes qui refuseraient  de répondre à ces 
demandes sont prévues par les textes(5).
A l’issue de l’enquête, si la discrimination paraît 
avérée, le DDD peut rendre (après avis du Col-
lège s’il s’agit d’une question nouvelle) les dé-
cisions suivantes : rappel des termes de la loi, 
médiation, transaction civile, recommandation in-
dividuelle ou générale, transmission au Parquet, 
transaction pénale, saisine de l’autorité investie 
du pouvoir disciplinaire et présentations d’ obser-
vations devant la juridiction préalablement saisie 
par le réclamant.

La décision de présentation d’observations sera 
illustrée par  les exemples suivants :
Concernant un licenciement au retour de congé 
maternité, nous examinerons  le cas de Madame 
N. Madame N était responsable export au sein 
d’une société Z. Elle gérait un chiffre d’affaires de  
plus de 5 000 000 € avant son congé maternité et 
seize personnes travaillaient sous sa responsa-
bilité. A son retour de congé maternité, le chiffre 
d’affaires géré passe à 250 000 € et elle n’a plus 
personne sous sa responsabilité .De plus, elle 
doit transmettre un grand nombre de ses dos-
siers à de nouveaux managers. Elle se plaint de 
cette situation auprès de son employeur et reçoit 
alors deux avertissements. Elle subit une mise à 
l’écart et est ensuite licenciée pour « démotiva-
tion, insubordination et déloyauté ». Le DDD es-
time que la société ne rapporte pas la preuve, qui 

Les représentants du 
personnel ne doivent 
pas hésiter à saisir 
le Défenseur des droits 
afin de renforcer la lutte 
contre toutes les 
discriminations
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lui incombe, que sa décision d’attribuer de nou-
velles missions à Madame N. était justifiée par 
des éléments objectifs étrangers à toute discri-
mination. Il considère également que la décision 
de licencier la réclamante est discriminatoire. Il 
présente ses observations devant le conseil de 
prud’hommes puis devant la cour d’appel. Par 
arrêt en date du 7 février 2013, la cour d’appel 
de Paris confirme le premier jugement, dit que 
le licenciement pour faute grave de Madame N., 
au retour de son congé maternité est discrimina-
toire et donc nul et condamne l’employeur à ver-
ser à son ancienne salariée plus de 90 000 euros 
toutes causes confondues.
 
En matière de déroulement de carrière, prenons 
l’exemple de Madame X. En 1993 Mme X est 
embauchée en qualité d’adjointe de directeur de 
travaux par la société Y.
Estimant avoir fait l’objet d’une discrimination en 
matière d’affectation, d’avancement de carrière 
et de rémunération en raison de son sexe et de 
ses grossesses (4 enfants), elle saisit la HALDE 
en 2010.
Lors de son enquête, la haute autorité compare 
la situation de Mme X avec celle des hommes 
entrés à la même époque et au même niveau de 
qualification et de diplôme qu’elle. L’examen des 
données met en évidence qu’à compter de 2001, 
date de sa première grossesse, Mme X n’a plus 
bénéficié d’aucun avancement, contrairement à 
ses collègues masculins. De plus, à ses retours 
de congés maternité, elle a été affectée à des 
postes sans lien avec sa qualification, éloignés 

Textes de référence :
(1) Délibérations HALDE n°2009-237 du 29 juin 2009 et n°2011-66 du 7 mars 2011
(2) « Une grossesse sans discrimination » et « Le harcèlement sexuel » www.défenseurdesdroits.fr
(3) « Guide pour une évaluation non-discriminante des emplois à prédominance féminine »
www.défenseurdesdroits.fr
(4) Articles L.1133-1 et suivants du code du travail    
(5) Articles 12 à 14 de la loi n°2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits

de son domicile et ce bien plus fréquemment 
que les hommes pendant la même période. En 
outre, sa rémunération a évolué de 7,5 % entre 
2001 et 2008, alors que celle des hommes du 
« panel de comparaison » a évolué de plus de 
55 % dans la même période. La haute autorité 
estime que l’employeur n’apporte pas d’éléments 
objectifs démontrant l’absence de discrimination 
et décide de présenter ses observations devant 
le conseil des prud’hommes préalablement saisi 
par la réclamante en vue d’obtenir la résiliation 
judiciaire de son contrat de travail aux torts ex-
clusifs de l’employeur.
Par un jugement de départage du 27 juin 2011, 
le conseil des prud’hommes d’Arras a prononcé 
la résiliation judiciaire du contrat de travail de 
Mme X aux torts exclusifs de la société Y du fait 
de la discrimination pratiquée à son égard et a 
condamné la société à payer à Mme X près de 
290.000 euros, toutes causes confondues (juge-
ment définitif).

Les réclamations traitées par le Défenseur des 
droits confirment l’impact discriminatoire des 
grossesses, des congés maternités ou des 
congés parentaux sur la carrière des femmes 
dans l’emploi privé mais également dans l’emploi 
public, non envisagé dans le présent article.

La coopération avec les partenaires sociaux doit 
se poursuivre et les représentants du personnel 
ne doivent pas hésiter à saisir le Défenseur des 
droits afin de renforcer la lutte contre toutes les 
discriminations.
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L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

L’égalité de traitement entre organisations syn-
dicales ne trouvant alors à s’appliquer, selon la 
jurisprudence, qu’entre syndicats placés dans 
une situation similaire, les litiges sur ce fonde-
ment restaient peu nombreux. Les organisations 
syndicales non présumées représentatives, telles 
que l’UNSA, ne pouvaient en effet pas revendi-
quer le bénéfice de la majeure partie des avan-
tages accordés à celles qui étaient présumées 
représentatives, en dépit d’une situation évidente 
d’inégalité.
En fondant la mesure de la représentativité syn-
dicale sur le vote des salariés, la loi de 2008 a 
mis fin à cette « aristocratie syndicale », selon 
l’expression du Professeur Radé.
Les conséquences de ce bouleversement de 

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE 
ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT

Par Etienne Colin, 
avocat au Barreau de Paris

Jusqu’à la loi de du 20 août 2008, notre système de démocratie 
sociale était principalement fondé sur une présomption irréfragable 
de représentativité conférée à ce qu’il était convenu d’appeler 
le « club des cinq »

notre démocratie sociale sont nombreuses quant 
à l’égalité de traitement entre syndicats. En étant 
enfin ancré dans les principes démocratiques, la 
paysage syndical devient évolutif, ce qui a justifié 
l’institution d’une période transitoire et engendre 
mécaniquement des résistances, mettant en 
lumière les imperfections de la loi, auxquelles il 
conviendra de remédier.

LA TRANSITION VERS LE CHANGEMENT

Comme toute réforme d’ampleur, celle de la 
représentativité syndicale est accompagnée 
d’une période de transition entre deux régimes 
juridiques. Dans une logique descendante, la 
marque de cette transition est que dans la pé-
riode 2008-2013, les syndicats affiliés à une 
organisation syndicale représentative au niveau 
national continueront à devoir être invités à la né-
gociation du protocole d’accord préélectoral. De 
plus, dans la période 2013-2017, est prévu, au ni-
veau des branches professionnelles, le maintien 
d’une représentativité par affiliation aux organisa-
tions syndicales représentatives au plan national. 
Ces persistances de l’ancien système peuvent 
conduire à des ruptures d’égalité entre syndicats 
pourtant placés dans une situation équivalente. A 
titre d’exemple, l’UNSA, non représentative dans 
certaines branches, verra des syndicats ayant 
moins d’audience qu’elle continuer à bénéficier 
de la représentativité.

Dans une logique ascendante, la loi de 2008 
crée de nouveaux droits, permettant enfin au 
paysage syndical d’évoluer. Elle reconnait ainsi 

En fondant la mesure 
de la représentativité 
syndicale sur le vote des 
salariés, la loi de 2008 a 
mis fin à cette « aristocratie 
syndicale », selon 
l’expression du 
Professeur Radé
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des syndicats d’un nouveau type, qui, sans être 
représentatifs, ne sont pas dénués de tous droits. 
Les organisations syndicales qui réunissent les 
conditions d’indépendance, de respect des va-
leurs républicaines et sont constituées depuis au 
moins deux ans sont habilitées à participer à la 
négociation du protocole préélectoral et à pré-
senter des candidats aux élections, à créer une 
section syndicale et à désigner un représentant 
de cette section. Avec l’arrêt CAP GEMINI du 21 
septembre 2011, la Cour de cassation pose un 
principe d’égalité de traitement entre les syndi-
cats représentatifs et ces syndicats d’un nouveau 
type quant à l’accès aux moyens de communi-
cation dans l’entreprise. Cette évolution doit être 
saluée, dans la mesure où elle permettra à de 
nouveaux acteurs de se confronter au suffrage 
des salariés dans les mêmes conditions que les 
syndicats déjà représentatifs dans l’entreprise.

LA QUESTION DU 
SYNDICALISME CATÉGORIEL

Rappelons qu’avant la loi de 2008, un syndicat 
catégoriel pouvait toujours faire la preuve de sa 
représentativité dans les collèges non cadres, 
sur la base de critères définis par la loi.
Avec la loi de 2008, le choix a été fait de donner 
un double privilège à la CFE/CGC, en lui permet-
tant :
• d’accéder à la représentativité catégorielle 
sur la base de ses résultats dans le seul collège 
cadres ;

• de valider les dispositions catégorielles des ac-
cords collectifs sur la base de ses résultats dans 
ce seul collège.
Par arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cas-
sation a ensuite posé le principe qu’un syndicat, 
même affilié à la CFE/CGC, peut présenter des 
candidats dans d’autres collèges dès lors que 
ses statuts le lui permettent. Ainsi, rien ne s’op-
pose à ce qu’un syndicat d’entreprise non caté-
goriel soit affilié à une confédération catégorielle. 
Si cette solution peut s’expliquer juridiquement, 
elle est pour le moins baroque sur le plan social. 
On peut en effet légitimement se demander en 
quoi un tel syndicat d’entreprise, qui présente 
des candidats dans tous les collèges, peut être 
considéré comme catégoriel.
La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 
22 janvier 2013, est par ailleurs venue préciser 
que si ses statuts ne le permettent pas, l’accord 
signé par un syndicat catégoriel, représentatif 
dans tous les collèges, est nul. Cette solution est 
logique, la sanction du défaut de pouvoir étant la 
nullité de la convention conclue.
Se pose enfin la question des syndicats caté-
goriels autres que la CFE/CGC. S’ils ne bénéfi-
cient pas du double privilège accordé par la loi 
de 2008 à cette dernière, ils peuvent s’organiser 
dans les entreprises en présentant des candi-
dats dans tous les collèges sous un sigle unique, 
décliné dans le collège cadres avec le nom du 
syndicat catégoriel, et ainsi comptabiliser les 
voix recueillies dans l’ensemble de l’entreprise, 
tous collèges confondus, comme tout syndicat 
généraliste.
Cette rupture d’égalité manifeste entre la CFE/
CGC et les autres organisations catégorielles a 
été validée par le Conseil constitutionnel dans sa 
décision du 7 octobre 2010, au motif que « selon 
qu’elles sont affiliées ou non à une confédéra-
tion catégorielle, les organisations syndicales 
catégorielles ne se trouvent pas dans la même 
situation. » Que le Conseil constitutionnel, juge 
de la constitutionalité des lois, valide une rupture 
d’égalité entre organisations syndicales au seul 
motif qu’elle est prévue par la loi, peut légitiment 
interroger.

LA SITUATION DU REPRÉSENTANT 
SYNDICAL AU COMITÉ D’ENTREPRISE 
(RSCE)

Avant la loi de 2008, seuls les syndicats repré-

Les conséquences de
ce bouleversement de 
notre démocratie sociale 
sont nombreuses quant à 
l’égalité de traitement 
entre syndicats
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sentatifs pouvaient désigner un RSCE, celui-ci 
étant nécessairement le délégué syndical dans 
les entreprises de moins de 300 salariés.
Aujourd’hui, on doit distinguer deux hypothèses, 
visées aux articles L. 2324-2 (issu de la loi), et 
L. 2143-22 (antérieur) : dans les entreprises de 
plus de 300 salariés, tout syndicat ayant des élus 
au comité d’entreprise peut y désigner un repré-
sentant syndical (sans condition de représentati-
vité), alors que dans les entreprises de moins de 
300 salariés, le délégué syndical reste automati-
quement RSCE (son syndicat devant donc être 
représentatif). Cette rupture d’égalité suivant la 
taille des entreprises, bien difficile à justifier, a été 
validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 
20 janvier 2012.

LE CAS DES ÉLECTIONS PARTIELLES

Dans un arrêt du 13 février 2013, la Cour de cas-
sation a posé le principe qu’en cas d’élections 
partielles dans une entreprise, ces dernières 
ne devaient pas être prises en compte dans la 

mesure de la représentativité des organisations 
syndicales, celle-ci étant établie pour un « cycle 
électoral ».
Si cette solution, souhaitée par les organisations 
syndicales, présente le mérite de la simplicité et 
garantit une stabilité de la représentation syndi-
cale dans l’entreprise, elle pose des difficultés 
évidentes d’égalité de traitement entre syndicats.
En effet, elle revient automatiquement à priver de 
représentativité des organisations syndicales qui 
auront franchi le seuil des 10 % d’audience en 
cours de cycle électoral, ce qui est peu compa-
tible avec l’esprit de la loi de 2008. Elle est aussi 
de nature à entrainer des conséquences singu-
lières sur la mesure de la représentativité servant 
de base à la négociation des accords collectifs 
de groupe, la durée des mandats différant d’une 
entreprise à l’autre au sein d’un même groupe. 
Elle pose surtout, dès à présent, des difficultés 
en cas de transfert d’entreprises conservant leur 
identité, avec transfert des mandats, certains 
syndicats représentatifs pouvant alors perdre 
leur représentativité à l’occasion du transfert.

L’ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
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Évènement

Comme à l’accoutumée, des avocats du 
réseau UNSAVOCATS, des universi-
taires, des magistrats, des profession-

nels du droit, des experts, des responsables 
syndicaux, débattront autour de trois tables 
rondes. Une large place sera également donnée 
au débat avec le public. 

Il est vrai que la loi relative à la sécurisation de 
l’emploi, publiée le 16 juin 2013, bouscule les 
pratiques du dialogue social en entreprise. Cette 
loi est issue de l’accord national interprofession-
nel signé le 13 janvier 2013. Elle démontre que 
la négociation entre partenaires sociaux peut 
alimenter efficacement la réflexion et le vote des 
parlementaires.

Il s’agit, sur la forme comme sur le fond, de la 
prise en compte d’une démocratie sociale réno-
vée. Cet accord, puis cette loi, replacent les 
organisations syndicales au centre du dispositif 
d’un dialogue social plus moderne. 

De nouveaux modes d’informations, plus ex-
haustifs, plus modernes, plus facilement acces-
sibles aux élus du personnel comme aux orga-
nisations syndicales, ouvrent des perspectives 
nouvelles pour les délégués syndicaux, comme 
pour les élus du personnel. Cela pose égale-
ment le problème des élus sans étiquettes qui 
peuvent être informés mais qui ne peuvent né-

LE PROCHAIN COLLOQUE 
UNSAVOCATS

LE PROCHAIN COLLOQUE UNSAVOCATS

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

gocier ni signer un quelconque accord. Il faut 
noter également que, pour la première fois, des 
droits sont attachés à la personne et non au 
contrat, ce qui représente une avancée majeure 
dans notre droit du travail, Enfin la dimension 
relative à la durée minimale travaillée vient com-
pléter le seuil de temps maximal au-delà duquel 
le temps partiel devient temps complet. Cette 
nouveauté et ses dérogations multiples doivent 
permettre une sécurité accrue pour les salariés. 
Il convient d’examiner si ce dispositif est perti-
nent et a atteint ses objectifs.

Les procédures concernant le plan de sauve-
garde de l’emploi ont également été rénovées. 
La place donnée aux négociations et aux orga-
nisations syndicales est plus importante que par 
le passé. Pour autant, la procédure d’homologa-
tion, en cas d’absence ou d’échec de ces négo-
ciations, ouvre un champ contentieux adminis-
tratif et civil que nous prévoyons  important.

Sur la base du retour d’expérience des premiers 
mois d’existence de cette loi, et à partir des élé-
ments de prospective que l’UNSA développe, 
en collaboration avec les avocats du réseau, 
des experts et des professionnels du droit et 
des universitaires, trois tables rondes se dérou-
leront au cours de la journée. Celle-ci nous per-
mettra de nous projeter dans un avenir que nous 
voulons favorable aux salariés.

Le colloque UNSAVOCATS 2014 se déroulera le 18 mars dans 
l’hémicycle du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE). 
Ce colloque comme à son habitude est organisé par en collaboration 
avec l’UNSA. Le troisième partenaire pour ce colloque sera le cabinet 
Orseu.Sous les plafonds du Palais de Iéna, nous aborderons un thème 
d’actualité : « Quelles perspectives syndicales dans le cadre de la loi  
relative à la sécurisation de l’emploi » 
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Chronique du fond

BELFORT : LA MÉTHODE LEAN

Ici, on semble déjà converti à la méthode Lean 
que certains voudraient voir appliquée dans les 
juridictions françaises.  En effet, les jugements 
paraissent tous motivés de manière strictement 
identique, que le président soit du collège em-
ployeur ou salarié.
S’ils rejettent la demande, c’est toujours parce 
que  « l’équité et les circonstances de l’espèce 
n’imposent pas qu’il soit fait application des dis-
positions de l’article 700 du Code de Procédure 
Civile » (Commerce 30/01/2012, Commerce 
5/03/ 2012, Industrie 6/03/2012, Encadrement 
2/03/2012, Activités Diverses 22/02/2012). 
La même formule vaut pour deux demanderesses 
toutes deux assistées d’un avocat : celle qui 
est déboutée de l’ensemble de ses demandes 
(Commerce 16/01/2012) comme celle qui obtient 
11 520 € d’indemnité pour licenciement sans 
cause réelle et sérieuse (Commerce même pré-
sident 5/03/ 2012). Même formule dans un autre 
jugement dans une affaire entendue le même jour 
par la même formation qui écarte la faute grave, 
accorde plus de 4000 € d’indemnités au deman-
deur et partage  les dépens et n’en laissant que 

LES PRUD’HOMMES ET L’ARTICLE 700 
DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : 
POUR UNE LOGIQUE DE L’ÉQUITÉ

Comment les conseils de prud’hommes usent-ils du pouvoir souverain 
de condamner « la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie 
perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des 
frais exposés et non compris dans les dépens » ? Selon quels critères 
le juge du contrat de travail « tient compte de l’équité ou de la 
situation économique de la partie condamnée ». Et dans quelles 
conditions peut-il  « même d’office, pour des raisons tirées des mêmes 
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 
Certains jugements sont sur ce point édifiants

1/3 à la charge de la société défenderesse ! Cu-
rieuse formule au demeurant puisque le texte non 
seulement « n’impose » rien mais laisse au juge 
une entière latitude !

MONTARGIS : COMME À LA COUR

Lors de l’Assemblée 2009 du CPH de Montargis, 
le président a indiqué que, pour l’article 700,  « il 
est tenu compte à la cour d’appel de l’équité et 
de la situation économique des parties » ce qui 
est bien la moindre des choses puisque c’est très 
précisément ce qu’énonce le texte et que «   il 
est accordé des indemnités pour les dépenses 
exposées pour les avocats ou pour les délégués 
syndicaux ».
C’est donc très logiquement qu’on lit dans un 
jugement faisant droit à la quasi-totalité des de-
mandes de monsieur G. assisté d’un délégué 
syndical : « Vu la situation économique de mon-
sieur G. et les frais engagés dans la procédure, 
il est justifié de lui allouer la somme de 400 € au 
titre de l’article 700 » soit la somme demandée 
(Agriculture 11/05/2009). Le même jour, la même 
formation accordait à madame C. les 3500 € 
demandés parce « qu’il serait inéquitable que 

Par Simon Lequeux, 
responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes 
de l’UNSA et conseiller prud’homal honoraire

POUR UNE LOGIQUE DE L’ÉQUITÉ
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la demanderesse conserve la charge des frais 
irrépétibles exposés dans la présente instance 
d’autant qu’elle a été contrainte de recourir à un 
huissier de justice et à un avocat pour présenter 
ses demandes ».
Lors de cette assemblée, le président de la 
chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans 
avait  précisé que « à la Cour la condamnation 
d’un salarié débouté est rare notamment quand 
il est toujours au chômage ; c’est seulement en 
cas d’abus de droit ou dans le cas de demande 
manifestement excessive que la condamnation 
est appliquée » Conception bizarrement punitive 
de l’article 700 qui inspire directement la moti-
vation d’un jugement  déboutant le demandeur 
de toutes ses demandes et le défendeur de sa 
demande reconventionnelle : « Attendu que le 
conseil relève que la demande n’est ni dilatoire 
ni abusive et eu égard à la situation économique 
des parties, le conseil estime qu’il n’est pas iné-
quitable de laisser à la charges des parties les 
frais irrépétibles exposés dans l’instance » (Agri-
culture 14/02/2011 ). 
Enfin, le vice-président du conseil a souligné que 
le bureau administratif du conseil avait rappelé 
que « les formations de jugement l’accordaient 
en fonction de la justification (exemples : dépla-
cements, photocopies, pertes de revenus…) » 
Vérification faite, on constate qu’à la section Agri-
culture au moins, la logique semble davantage 

arithmétique puisque deux bureaux de jugement 
présidés par le même conseiller accordent l’un 
250 des 1000 € demandés par monsieur A. B. 
assisté d’un avocat (14/11/2011) et l’autre 750 
des 3000 € demandés par monsieur G. B. pareil-
lement assisté (13/12/2010), soit à chaque fois 
très exactement le quart de  la demande !

ANNEMASSE : SERVICE MINIMUM 

En Haute Savoie,  on fait dans la concision. Sai-
si d’une demande au titre de l’article 700, « Le 
Conseil des Prud’hommes accorde l’application 
de celui-ci » et d’une demande de rembourse-
ment du timbre fiscal de 35 € « Le Conseil des 
Prud’hommes accorde ce remboursement » 
(Activités diverses 11/12/ 2012). Ou dans le laco-
nisme : « L’équité justifie qu’il soit fait application 
des dispositions de l’article 700 du CPC au profit 
de madame A. H » (Activités diverses 7/2013) ou 
« Attendu qu’en équité il convient de condamner 
la SAS MS au paiement de la somme de 1500 € 
sur le fondement de l’article 700 du code de pro-
cédure civile » (Activités diverses 11/06/2013).
Et s’il rejette la demande, c’est parce que « Le 
Conseil des prud’hommes déboute monsieur G. 
B. de sa demande » (Agriculture 11/12/2012) 
ou que « en équité il y a lieu de rejeter les de-
mandes formées sur le fondement de l’article 700 
du code de procédure civile » (Activités diverses 
18/06/2013).

DU LATIN AEQUITAS : ÉGALITÉ

Sauf exception, aucun de ces trois conseils ne 
motive jamais sa décision que par une référence 
d’ordre très général quand ce n’est pas,  on l’a 
vu, par une formule stéréotypée. Peut-on cepen-
dant dégager de ces jugements une constante, 
des critères ? Les pratiques des CPH sont-elles 
identiques ou au moins homogènes au sein de 
chaque Conseil ?
Force est de constater qu’il est pour le moins diffi-
cile de distinguer tant une logique interne qu’une  
quelconque similitude. Nature des demandes, 
montant des condamnations, situation écono-
mique  des parties, mode d’assistance ou de 
représentation, longueur de la procédure : rien 
n’explique ou ne justifie ces décisions. 
Après avoir fait droit à la totalité des demandes 
pour un montant inférieur à 2500  €, un conseil 
accorde les 400 € demandés par le salarié assis-

Nature des demandes, 
montant des condamnations,  
situation économique des 
parties, mode d’assistance 
ou de représentation, 
longueur de la procédure : 
rien n’explique ou ne justifie 
ces décisions

Chronique du fond



décembre 2013 - Les Cahiers Juridiques de l’UNSA n°3      17

POUR UNE LOGIQUE DE L’ÉQUITÉ

té d’un défenseur syndical (Montargis Agriculture 
11 mai 2009). Un autre salarié, lui aussi assisté 
d’un défenseur syndical et qui obtient plus de 
22 000 € pour licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, aura 500 des 1500 € demandés 
(Annemasse Activités Diverses 11 / 06 / 2013). 
Mais, sur les mêmes chefs de demande, à deux 

salariés l’un et l’autre assistés d’un avocat, la 
même section du CPH de Belfort accorde à l’un 
11 520 € et le déboute de la demande d’article 
700 (Commerce 5 / 03 / 2012) et accorde à l’autre 
10 877 € et 200 des 2000 € sollicités (Commerce 
16 / 01 / 2012).
Même absence de cohérence pour les demandes 
reconventionnelles. Ainsi cet apprenti, défen-
deur non comparant, que le CPH condamne à 
200 € après avoir fait droit à la demande de ré-
siliation judiciaire du contrat présentée par son 
employeur (Belfort Industrie 13 / 03 / 2012). Une 
autre section du même conseil est moins sévère 
pour un  salarié assisté d’un avocat, débouté 
de l’ensemble de ses demandes et condamné 
reconventionnellement à 50 € au titre de l’article 
700 (Belfort Activités Diverse 4 / 04 / 2012).
Tout se passe comme si l’article 700 n’était qu’une 
demande subalterne et anecdotique, voire un ter-
rain de compromis… Ce texte soucieux d’équité 
mérite pourtant mieux, car en statuant sur les 
frais irrépétibles, les conseils de prud’hommes 
s’engagent sur un principe essentiel : la garan-
tie à tous les justiciables d’une justice sinon gra-
tuite du moins accessible à tous. Et restaurent du 
même coup, sur ce point au moins, l’égalité entre 
le salarié et l’employeur. 

En statuant sur les frais 
irrépétibles, les conseils de 
prud’hommes s’engagent 
sur un principe essentiel : 
garantir à chaque justiciable 
une justice sinon gratuite 
du moins accessible à tous 
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PROGRAMME

8h30 : Accueil des participants au siège de l’UNSA, à Bagnolet

9h30 : Les enjeux de la loi de sécurisation de l’emploi

9h45 - 10h45 : Les accords de maintien dans l’emploi - 

La base de données unique : 

outils stratégiques

Intervenant : Jean-Pierre Yonnet, cabinet Orseu/Explicite

10h 45 - 11h45 : PSE Négocié/ non négocié : quelle procédure ?

Intervenant : Dominique Duclos, service juridique UNSA

11h45 - 12h15 : Le CHSCT

Intervenant : Jean-Luc Bizeur, cabinet Orseu/Explicite

12h15 : La couverture santé complémentaire :

les nouvelles règles en la matière

12h45 : Conclusion de la matinée

LOI SUR LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI : 
DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION

DEMI-JOURNÉE D’INFORMATION

L’UNSA organise, le jeudi 19 décembre 2013, au siège de Bagnolet, 
une demi-journée d’information sur la loi sur la sécurisation de l’emploi

Évènement



décembre 2013 - Les Cahiers Juridiques de l’UNSA n°3      19

Ont participé à ce numéro :

Dominique Duclos, conseiller national de l’UNSA et responsable du secteur juridique national
Benjamin Mittet, étudiant en Master 1 de Droit public général à la Faculté Jean Monnet, 
Université Paris-Sud
Sylvie Kern, experte Formation juridique auprès du Défenseur des droits
Etienne Colin, avocat au Barreau de Paris
Simon Lequeux, responsable pédagogique de la formation des conseillers prud’hommes 
de l’UNSA et conseiller prud’homal honoraire

Les Cahiers Juridiques de l’UNSA remercient également :

Marie-José Baloche, conseillère prud’homme d’Annemasse
Michel Maliverney, conseiller prud’homme de Belfort
Jean-Marie Métivier, conseiller prud’homme de Montargis
Pour la transmission des jugements qui ont permis la rédaction de la rubrique « Chronique 
du fond ».

Si vous souhaitez contacter l’un des auteurs ou obtenir des informations sur la publication 
Les Cahiers Juridiques de l’UNSA : les-cahiers-juridiques@unsa.org




