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Loi travail : les nouveaux

accords de développement ou

de préservation de l’emploi
Aurélien Ascher, Avocat, Village de la Justice, le 21.09.2016

Parmi les nouveautés de la loi travail ont été instaurés

des accords de développement ou préservation de

l’emploi également appelés « accords offensifs »

(article L2254-2 du Code du travail).

Quel est l’objet de ces accords et la procédure pour y

recourir ?

Ces accords permettent aux entreprises d’ajuster leur

organisation du travail pour répondre à des objectifs de

préservation ou de développement de l’emploi, en

concluant un accord majoritaire, qui s’appliquera et

primera sur le contrat, notamment en matière de

rémunération et de durée du travail.

L’accord pourra être conclu pour une durée déterminée

qui ne peut être supérieure à 5 ans et s’impose au

contrat de travail des salariés concernés.

Seule limite, l’accord ne peut cependant pas diminuer

la rémunération mensuelle du salarié dont la définition

doit être précisée par décret.

Conclusion de l’accord

L’accord est conclu suivant les règles relatives aux

accords majoritaires dans l’entreprise.

Il est à noter que dans les entreprises dépourvues de

délégué syndical et de représentants élus du personnel

(procès-verbal de carence aux élections ou dans les

entreprises de moins de onze salariés), un syndicat

représentatif peut mandater un salarié pour négocier

l’accord.

L’accord doit préciser impérativement :

 les modalités selon lesquelles est prise en

compte la situation des salariés invoquant une

atteinte disproportionnée à leur vie

personnelle ou familiale ;

 les modalités d’information des salariés sur son

application et son suivi pendant toute sa durée.

L’accord pourra prévoir une clause de retour à

meilleure fortune, c’est-à-dire les conditions dans

lesquelles « les salariés bénéficient d’une amélioration

de la situation économique de l’entreprise à l’issue de

l’accord » et les conditions dans lesquelles les dirigeants

salariés, les mandataires sociaux et actionnaires «

fournissent des efforts proportionnés à ceux

demandés aux autres salariés ». Il doit prévoir un

préambule sous peine de nullité.

Refus du salarié

Le salarié pourra refuser la modification de son contrat

de travail résultant de l’accord. Ce refus doit être écrit.

Dans ce cas, l’entreprise pourra engager une procédure

de licenciement ayant une nature économique sui

generis.

Dans le cadre de cette procédure, l’employeur doit

proposer au salarié pendant l’entretien préalable le

bénéfice d’un dispositif d’accompagnement

personnalisé suivant une procédure équivalente au

contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

L’adhésion au parcours d’accompagnement

personnalisé emporte rupture du contrat de travail et

donne droit à l’indemnité de licenciement. En revanche

et comme dans le CSP, la rupture ne donne droit à

aucun préavis ni indemnité compensatrice de préavis.

Un décret doit venir préciser les délais de réponse du

salarié pour accepter le dispositif d’accompagnement

personnalisé ainsi que les conditions de mise en place

par Pôle emploi.

Si le salarié n’adhère pas au dispositif

d’accompagnement personnalisé dans les délais

impartis, l’employeur peut notifier le licenciement qui

aura pour motif le refus de la modification du contrat

de travail résultant de l’application de l’accord

d’entreprise.

Certaines dispositions essentielles de la loi doivent

encore être précisées par décret, notamment la

définition de la rémunération mensuelle ne pouvant

être réduite. Il est donc recommandé de se faire

conseiller avant toute négociation d’un tel accord.
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Burn out : les droits et

obligations du salarié et de

l’employeur
Julie L’Hotel Delhoume, Avocat, Village de la Justice, le 26.09.2016

Le « burn out » est le syndrome d’épuisement

professionnel. Il se caractérise par un ensemble de

signes, de symptômes et de modifications du

comportement en milieu professionnel : grande

fatigue, troubles du sommeil, irritabilité, agressivité,

ruminations, perte de concentration… Mais aussi des

problèmes physiques comme pression respiratoire,

maux de tête et d’estomac…

Selon l’OCDE, le stress ou les tensions sur le lieu de travail

ont régulièrement augmenté au cours de la dernière

décennie. Actuellement, près de 2 salariés sur 10 seraient

menacés de burn-out.

Cette augmentation serait la résultante d’une perte de

sens de la valeur travail, d’un manque d’autonomie, de

reconnaissance, une connexion continue grâce aux

nouvelles technologies, d’une exposition à un stress

permanent et prolongé …

Le diagnostic de cet état de fatigue classe cette maladie

dans la catégorie des risques psychosociaux

professionnels.

A - Que peut faire le salarié face à une situation de burn

out ?

1. Le salarié doit avant tout consulter son médecin

traitant qui effectuera un bilan de santé,

identifiera les causes - burn-out ou autre

problème physique - les symptômes et décidera

ou non d’un arrêt.

2. Face au burn-out, le salarié peut/doit également

réagir pour remédier à la situation mais

également garantir ses droits.

Ces actions sont multiples et peuvent être conjointes :

 Alerte et dénonciation de la situation auprès des

collègues, du N+1, du service des ressources

humaines ;

 Rapprochement et information des institutions

représentatives du personnel (délégué du

personnel, CHSCT etc.) ;

 Demande de visite auprès de la médecine du

travail ;

 Information le cas échéant de l’inspection du

travail.

Lorsque le burn-out est la conséquence d’une situation

de harcèlement moral, le Code du travail permet

également au salarié victime de demander la mise en

place d’une médiation sur le fondement de l’article

L.1152-6 du Code du travail.

3. Parallèlement, le salarié peut faire reconnaître le

burn-out comme maladie professionnelle.

La loi relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi

Rebsamen », promulguée le 17 août 2015 constitue une

étape supplémentaire vers la reconnaissance du burn-

out en tant que maladie professionnelle. En effet, elle a

complété l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale

qui dispose que « les pathologies psychiques peuvent

être reconnues comme maladies d’origine

professionnelle ».

Le burn-out n’est pas désigné dans le tableau de maladies

professionnelles. Le salarié doit prouver que sa maladie

est directement liée à sa profession et exclusivement liée

à sa profession et qu’elle l’a plongé dans un état de

maladie le rendant, au moins partiellement, incapable de

retravailler.

La reconnaissance doit être sollicitée auprès de la CPAM

par l’envoi d’une déclaration sur formulaire « Déclaration

de maladie professionnelle ou demande motivée de

reconnaissance de maladie professionnelle », de

certificats médicaux et du formulaire de demande de

reconnaissance de maladie professionnelle.

La CPAM évaluera ensuite le taux d’incapacité de travail

du salarié. Si le taux d’incapacité de travail est supérieur

à 25% et s’il y a un lien direct entre la maladie et le travail,

la CPAM transmettra la demande de reconnaissance de

maladie professionnelle au Comité régional de

reconnaissance des maladies professionnelles.

Si la maladie professionnelle est reconnue, le salarié

pourra bénéficier de la réparation de ses dommages

corporels, de l’octroi d’indemnités journalières en cas
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d’interruption temporaire de travail et d’une rente en cas

d’incapacité permanente.

4. Enfin, le salarié pourra, dans certaines

conditions, prendre acte de la rupture de son

contrat de travail aux torts de l’employeur ou

saisir le conseil de prud’hommes d’une demande

de résiliation judiciaire.

Dès lors que les manquements de l’employeur seront

considérés comme revêtant une gravité suffisante, la

rupture sera alors requalifiée en licenciement sans cause

réelle et sérieuse.

Une telle qualification ouvrira droit pour le salarié au

paiement de son indemnité de licenciement (s’il dispose

de plus d’un an d’ancienneté), de son indemnité de

préavis et des congés payés afférents et de dommages et

intérêts dont l’importance sera fonction des effectifs de

la société, de l’ancienneté, des conditions de la rupture

etc.

De même, le salarié en burn-out reconnu inapte par le

médecin du travail et dont le reclassement s’avère

impossible, pourra faire l’objet d’une mesure de

licenciement pour inaptitude professionnelle.

S’il est démontré que l’inaptitude professionnelle a pour

origine un manquement de l’employeur à son obligation

de sécurité de résultat, le licenciement sera constitutif

d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

B - Que doit faire l’employeur face à une situation de

burn-out ?

Il appartient également et surtout à l’employeur de

mettre en place les outils et mesures nécessaires pour

prévenir les situations de burn-out.

En application de l’article L.4121-1 du Code du travail, «

l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer

la sécurité et protéger la santé physique et mentale des

travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions

de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions

d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une

organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à

l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du

changement des circonstances et tendre à l’amélioration

des situations existantes ».

Dans le cadre du contrat de travail, l’employeur est en

effet débiteur d’une obligation de sécurité, qui est une

obligation de résultat.

Pour remplir cette obligation, ses outils sont nombreux et

variés :

 Mettre en place de groupes de travail paritaires

représentatifs de toute l’activité de la structure

pour prendre en compte les différentes

dimensions et perceptions des facteurs de risque

propres à chaque métier ;

 Informer et former les travailleurs : faire

connaître, faire savoir que le burn-out ne dépend

pas de la « fragilité » ou, à l’inverse, du

surinvestissement individuel dans le travail, lever

les potentiels tabous sur le burn-out ;

 S’assurer de la planification et de la prise des

congés, des journées de réduction du temps de

travail (RTT) et des temps de repos de l’ensemble

des travailleurs ;

 Planifier le travail suffisamment à l’avance,

anticiper la modification des horaires de travail ;

 Dialoguer avec les salariés sur les objectifs et

estimer si les moyens pour les atteindre sont

adaptés ;

 Adapter les horaires de travail au mieux pour les

rendre compatibles avec la vie familiale et sociale ;

 Encadrer l’utilisation des technologies nomades

(téléphone et ordinateur portables), mettre en

place des dispositifs informatiques permettant

de différer la réception de mails etc. ;

 En cas de recours aux heures supplémentaires :

établir une programmation de ces heures

communiquée à l’avance lorsqu’il est possible de

prévoir une hausse d’activité ; veiller à ce que le

recours aux heures supplémentaires

corresponde bien à un surcroît d’activité ; assurer

la transparence du décompte des heures etc. ;

 Mettre en place des entretiens individuels

réguliers, sérieux et contradictoires ;

 Éviter les postes de travail isolés etc.
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L’obligation de l’employeur

de dénoncer les infractions

routières de ses employés
Thibaud Claus, Avocat, Village de la Justice, le 24.10.2016

Une loi votée définitivement le 12 octobre 2016 va

imposer pour l’employeur l’obligation de dénoncer les

infractions routières commises par ses salariés avec

les véhicules de la société.

Cependant, il est erroné de croire, qu’avec la loi

aujourd’hui en vigueur, l’entreprise peut supporter sur

son patrimoine la condamnation pécuniaire pour

éviter au salarié une contravention et une perte de

point sur son permis de conduire.

Retour sur l’état actuel du droit et sur l’application à

venir de la réforme adoptée.

I. L’interdiction actuelle pour une société de payer une

contravention pour le compte de son employé

Contrairement à une croyance répandue, il est illégal

pour une société de payer une contravention en lieu et

place de son salarié lorsqu’une infraction routière est

commise avec un véhicule de l’entreprise.

En effet, aux termes de l’article L 121-2 du Code de la

route :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 121-1, le

titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est

responsable pécuniairement des infractions à la

réglementation sur le stationnement des véhicules ou

sur l’acquittement des péages pour lesquelles seule

une peine d’amende est encourue, à moins qu’il

n’établisse l’existence d’un événement de force

majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements

permettant d’identifier l’auteur véritable de

l’infraction. […]. Lorsque le certificat d’immatriculation

du véhicule est établi au nom d’une personne morale,

la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa

incombe, sous les mêmes réserves, au représentant

légal de cette personne morale. »

Ainsi, la règle est que le titulaire de la carte grise est

présumé responsable des infractions routières

commises avec le véhicule.

Cependant, le titulaire de la carte grise destinataire

d’une contravention routière peut réfuter en être le

conducteur lors de l’infraction mais doit alors dénoncer

l’identité du conducteur véritable.

À défaut, dans le cadre d’une carte grise établie au nom

d’une personne morale, c’est le représentant de la

personne morale qui est pécuniairement responsable.

Donc, si le chef d’entreprise ne souhaite pas dénoncer

son employé, il est redevable sur ses deniers

personnels de la contravention.

Cette disposition est ancienne car déjà présente dans

l’ancien Code de la route sous l’article L21-1.

En outre, la jurisprudence est particulièrement explicite

à ce sujet :

« Attendu qu’il résulte de ces textes que, lorsque le

certificat d’immatriculation d’un véhicule verbalisé

pour excès de vitesse est établi au nom d’une personne

morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être

déclaré redevable pécuniairement de l’amende

encourue ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de

procédure que la société S.T.D.M, titulaire du certificat

d’immatriculation d’un véhicule verbalisé le 28 février

2007 pour excès de vitesse, a été déclarée redevable

pécuniairement par la juridiction de proximité de

l’amende encourue pour cette contravention ;

que, sur le seul appel de cette société, l’arrêt a confirmé

la décision du premier

juge ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a

méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du

principe énoncé ci-dessus ;

D’où il suit que la cassation est encourue. »

Cass. Crim. 30 septembre 2009, pourvoi N°09-80178

Ainsi, et depuis de nombreuses années, si le chef

d’entreprise ne veut pas dénoncer ses salariés, il doit

payer personnellement les contraventions. Il est en

effet illégal pour un chef d’entreprise de faire payer

par sa société les contraventions routières de ses

salariés.
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Selon la forme sociale de l’entreprise, en faisant cela le

dirigeant s’expose à des poursuites au titre de l’abus de

biens sociaux, en utilisant le capital de sa société à des

fins non autorisées.

Pour rappel, l’abus de biens sociaux est puni de cinq ans

d’emprisonnement et de 375.000 euros d’amende…

Ces dispositions sont d’ailleurs rappelées sur les avis de

contravention adressés à la personne morale titulaire

de la carte grise dans un encadré en haut à gauche de

l’avis :

« Si vous n’êtes pas en mesure de désigner l’auteur de

l’infraction, en votre qualité de représentant légal vous

êtes pécuniairement responsable et redevable à ce titre

de l’amende. Cette amende vous est personnelle et ne

peut donc être prise en charge par la personne morale

dont vous êtes le représentant légal (un tel paiement

peut vous exposer à des poursuites pénales). »

En pratique, il sera cependant relevé que les poursuites

des dirigeants des sociétés ayant payé, sur le

patrimoine de celles-ci, les contraventions de leurs

salariés sont quasiment inexistantes. Mais, en l’état

actuel du droit, des poursuites sont possibles.

Il suffirait en conséquence d’un changement de

politique pénale des parquets de France pour que de

nombreuses entreprises et chefs d’entreprise soient

poursuivis pour des infractions lourdement

sanctionnées.

Il doit donc être mis fin à la croyance qu’une société

peut supporter le coût des contraventions commises

par ses salariés avec les véhicules de l’entreprise.

En outre, à cette obligation pratique de dénonciation,

par la responsabilité pécuniaire personnelle de

l’employeur, la loi « de modernisation de la justice du

XXIe siècle » est venue ajouter une obligation légale de

dénonciation du conducteur véritable.

II. La nouvelle obligation légale de dénonciation par

l’employeur du conducteur véritable

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIe

siècle a été définitivement adopté le 12 octobre 2016.

En son article 34, il y est prévu un nouvel article L 121-6

du Code de la route créant l’infraction de non

divulgation du nom du salarié auteur d’une infraction

routière, telle que suivante :

« Lorsqu’une infraction constatée selon les modalités

prévues à l’article L. 130-9 a été commise avec un

véhicule dont le titulaire du certificat d’immatriculation

est une personne morale ou qui est détenu par une

personne morale, le représentant légal de cette

personne morale doit indiquer, par lettre

recommandée avec demande d’avis de réception ou de

façon dématérialisée, selon des modalités précisées

par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à

compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de

contravention, à l’autorité mentionnée sur cet avis,

l’identité et l’adresse de la personne physique qui

conduisait ce véhicule, à moins qu’il n’établisse

l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque

d’immatriculation ou de tout autre événement de force

majeure.

Le fait de contrevenir au présent article est puni de

l’amende prévue pour les contraventions de la

quatrième classe. »

Pour rappel, la contravention de 4ème classe est d’un

montant maximum de 750 euros.

Cette contravention s’applique là encore directement

au dirigeant et ne peut être prise en charge par la

société. En outre, les anciennes dispositions persistent.

Ainsi, un employeur qui ne dénoncerait pas, en

l’absence de motif légitime, le véritable conducteur

d’un véhicule de sa société qui a commis une

contravention routière serait responsable

pécuniairement de la contravention commise par ce

salarié et encourrait en outre une contravention de

4ème classe.
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De plus, contrairement aux peines délictuelles et

criminelles, en France les contraventions se cumulent.

Le nouveau texte ne dispose pas encore d’une date

officielle d’entrée en vigueur, mais celle-ci est

annoncée pour le 1er janvier 2017.

Ainsi, à partir de cette date, il est probable que les

entreprises diligentes mettront en place une

procédure rigoureuse d’identification des

conducteurs des véhicules de l’entreprise avec une

volonté de dénonciation automatique.

Si, celle-ci n’est pas mise en place à ce jour, ce n’est que

par une mauvaise connaissance des textes actuels et

des risques pénaux encourus.

L’application du régime

pénal de l’injure au droit

du licenciement
Victor Daudet, Avocat, Village de la Justice, le 07.11.2016

Un arrêt rendu le 13 juillet 2016 (n° 15-16.213) par la

Chambre sociale de la Cour de cassation permet de

rappeler les traits particuliers du régime de l’injure en

droit du licenciement et l’alignement de celui-ci sur le

régime pénal de l’infraction d’injure.

Paroxysme de la mésentente pouvant exister entre

eux, l’injure proférée par le salarié à l’encontre de son

employeur semble caractériser l’existence d’une faute

passible de la sanction disciplinaire la plus grave, à

savoir le licenciement.

Il serait cependant erroné de déduire l’existence d’un

lien automatique entre les deux événements. C’est ce

que rappelle un arrêt du 13 juillet 2016 (n° 15-16.213)

rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation.

En l’espèce, un journaliste, engagé en 2010 par un

quotidien en qualité de reporter avec reprise de son

ancienneté professionnelle à 1984, rédige

régulièrement au sein du journal des billets sur un ton

très polémique, en des termes non dépourvus de

violence ou de trivialité.

Courant 2012, le quotidien change de direction. Le

nouveau dirigeant, voulant insuffler à l’entreprise des

orientations différentes, entend alors mettre fin à la

publication de tels billets.

Sans que le journaliste ne s’y attende, il est convoqué

dans le bureau du directeur qui lui fait part de vives

critiques concernant l’un de ses derniers articles.

S’ensuit une discussion houleuse au terme de laquelle

le salarié, sortant dans le couloir, injurie devant témoins

son employeur dans les termes suivants : « pour qui il se

prend ce connard ! », termes que, sur interrogation du

dirigeant, il lui répète sur un ton agressif.

Après une mise à pied conservatoire, le journaliste

reçoit la notification de son licenciement pour faute

grave.

Débouté de l’ensemble de ses prétentions par le conseil

de prud’hommes, le salarié obtient gain de cause

devant la cour d’appel qui juge le licenciement

dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par

l’employeur et approuve les juges du fond en ce qu’ils

ont souverainement retenu que les faits d’insultes

prononcés par le salarié, au regard du contexte dans

lequel ils avaient été tenus et de l’ancienneté de leur

auteur, n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ni

même d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Cette décision permet utilement de rappeler les traits

particuliers du régime de l’injure en droit du travail. On

observe en effet que le juge prud’homal applique à

l’injure prise comme faute commise par le salarié le

régime de l’infraction d’injure en droit pénal, tant dans

l’appréciation de la gravité de la faute (I) que dans

l’existence de faits justificatifs pouvant lui ôter tout ou

partie de cette gravité (II).
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I – L’appréciation de la gravité de l’injure comme cause

de licenciement

Le juge prud’homal suit dans son appréciation de la

faute commise par le salarié la même échelle de gravité

que celle applicable à la répression pénale de l’injure :

l’injure est par principe une faute (A) dont la

commission peut s’accompagner de circonstances

aggravantes (B).

A – Le caractère fautif de l’injure

Si la liberté d’expression reconnue au salarié lui permet

de tenir des propos parfois déplaisants pour son

employeur sans pour autant risquer d’être sanctionné,

l’injure traduit quant à elle un franchissement des

limites tracées par le législateur.

L’injure, prohibée à titre général par les dispositions de

la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l’est

bien évidemment dans les relations de travail en

particulier.

Le principe est notamment rappelé par la Cour de

cassation dans un arrêt du 4 novembre 2015 : « Mais

attendu que si le salarié jouit dans l’entreprise et en

dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, il ne peut

en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires

ou excessifs » (Soc., 4 nov. 2015, n° 14-19.140).

Dès lors, l’appréciation injurieuse émise par un salarié à

l’égard de son supérieur hiérarchique « ne peut entrer

dans l’exercice normal de la liberté d’expression du

salarié » et justifie le licenciement de celui-ci (Soc., 28

avr. 1994, n° 92-43.917).

B – Les caractères aggravants de l’injure

Injure publique. Le droit pénal met enœuvre un régime

différent selon que l’injure est non publique

(contravention de première classe, 38 euros d’amende)

ou publique (amende portée à 12.000 euros). De la

même manière, la faute commise par le salarié sera

appréciée plus sévèrement lorsque celui-ci aura

entendu donner une publicité aux propos insultants

tenus contre son employeur, que le public témoin de

l’injure soit constitué d’autres salariés de l’entreprise

(Soc., 2 juill. 1997, n° 94-43.976 ; Soc., 25 juin 2002, n° 00-

44.001) ou de tiers à celle-ci (Soc., 26 avr. 2006, n° 04-

44.538 ; Soc., 7 oct. 1997, n° 93-41.747).

Injure à connotation discriminatoire. On sait

également que le droit pénal sanctionne plus

sévèrement les injures à connotation raciste, sexiste,

homophobe et plus largement discriminatoire

(contravention de 4ème classe, 750 euros d’amende en

cas d’injure non publique, sanction de 6 mois

d’emprisonnement et 22.500 euros d’amende en cas

d’injure publique).

Appliquant là encore ce caractère aggravant au droit du

licenciement, le juge prud’homal n’hésite pas à retenir

l’existence d’une faute grave en présence d’injures

prononcées par le salarié lorsque celles-ci revêtent un

caractère raciste (Soc., 27 juin 1996, n° 94-45.401),

antisémite (Soc., 2 juin 2004, n° 03-45.269) ou

discriminatoire à l’égard de collègues handicapés (Soc.,

8 avr. 2009, n° 07-45.527).

II – Le caractère fautif de l’injure tempéré par plusieurs

critères

Si l’injure est par principe une faute passible de

sanction, la présence de certaines circonstances

permet parfois de tempérer voire d’excuser la faute

commise. On observe que sur ce point également, le

juge prud’homal applique au droit du licenciement des

critères spécifiques tirés du régime pénal de l’injure (A)

qu’il combine aux critères classiques du droit du travail

(B).

A – Les critères propres au droit pénal

Contexte. On rappellera que dans l’appréciation de la

constitution de l’infraction d’injure, la jurisprudence

criminelle prend notamment en compte le contexte

dans lequel l’injure a été proférée. C’est ainsi qu’un

contexte de polémique politique permet par exemple

de légitimer, dans certaines limites, des attaques même

vives commises par un candidat à une élection (Crim.,

10 déc. 1985, n° 84-94.742 ; CEDH 22 avr. 2010,

Haguenauer c/ France, req. n° 34050/05 ; v. Th. MASSIS,

J.-Y. DUPEUX et F. BOURG, Répertoire de droit pénal et

de procédure pénale, Dalloz, juin 2013, n° 38 et s.).
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De même, le salarié peut tenter de démontrer

l’existence d’un contexte particulier afin d’excuser

l’injure qu’il aurait pu proférer. C’est ainsi que la

jurisprudence retient qu’un contexte de relations

professionnelles viciées ayant abouti à un état

d’exaspération et de fragilité psychologique du salarié

excuse une agression verbale commise sur son

employeur (Soc., 17 juin 2009, n° 08-41.663). Par cette

appréciation, la jurisprudence cherche à éviter que

l’employeur "obtienne" le licenciement fautif d’un

salarié qu’il aurait lui-même placé dans une situation

délétère afin de le pousser à la faute.

Provocation. Notion voisine, l’excuse de provocation,

en droit pénal de l’injure, constitue quant à elle une

véritable immunité permettant à son auteur

d’échapper aux poursuites. La provocation, définie par

la jurisprudence comme « tous faits accomplis

volontairement dans le but d’irriter une personne et

venant par suite expliquer et excuser les propos

injurieux qui lui sont reprochés » (Crim., 17 janv. 1936,

Gaz. Pal. 1936.1.320), peut constituer une excuse à

partir du moment où l’auteur de l’injure est encore sous

le coup de l’émotion suscitée par la provocation

lorsqu’il commet l’infraction et que sa réponse

demeure proportionnée à l’attaque subie.

Appliquant cette solution au droit du licenciement, la

jurisprudence sociale retient que des insultes proférées

par le salarié ne constituent pas une cause réelle et

sérieuse de licenciement lorsqu’elles répondent au

comportement notamment « agressif et blessant de

l’employeur à son égard » (Soc., 6 mai 2009, n° 08-

40.048).

B – Les critères propres au droit du travail

L’ancienneté et le passif disciplinaire. De manière

classique, le juge prud’homal s’attache dans chaque cas

à l’examen de l’ancienneté et du passif disciplinaire du

salarié. C’est ainsi qu’une ancienneté de douze (Soc., 17

juin 2009, n° 08-41.663), quinze (Soc., 6 mai 1998, n° 96-

41.163) ou vingt années (Soc., 27 février 2013, n° 11-

27.474) sans passif disciplinaire constituera toujours

une circonstance pouvant ôter au comportement

injurieux du salarié tout ou partie de sa gravité.

Les usages du milieu professionnel. La Cour de

cassation retient également que les propos familiers ou

injurieux tenus par un salarié ne constituent pas

nécessairement une faute lorsqu’ils s’inscrivent « dans

un milieu professionnel où la familiarité et la

plaisanterie facile étaient coutumières » (Soc., 8 oct.

1992, n° 91-43.526), ce qu’il reviendra à l’auteur des

propos de démontrer.

En conclusion, le juge prud’homal, dans son pouvoir

souverain d’appréciation des faits de l’espèce,

procèdera à une combinaison des différents caractères

aggravants et critères justificatifs précédemment

énoncés pour juger du caractère fautif ou non de

l’injure proférée par le salarié et de sa gravité

éventuelle.

C’est ainsi qu’un contexte de vive tension opposant les

représentants du personnel et la direction, combiné à

une ancienneté de vingt ans et à un langage

relativement rustre en usage dans le milieu

professionnel, peut faire dégénérer en cause réelle et

sérieuse un licenciement prononcé pour faute grave à

l’encontre d’un salarié adoptant un comportement

récurrent fait de termes grossiers et insultants à l’égard

de son employeur (Soc., 27 févr. 2013, n° 11-27.474).

En revanche, une ancienneté de vingt années dans

l’entreprise sans passif disciplinaire ne protègera pas le

salarié qui profère de manière réitérée des injures à

caractère discriminatoire à l’encontre de collègues

handicapés (Soc., 8 avr. 2009, n° 07-45.527). De même,

le salarié qui adopte une réaction disproportionnée

avec l’éventuelle provocation qui l’a précédée, par

exemple en injuriant son supérieur et en lui jetant des

documents à la figure suite à une simple observation

même désobligeante de celui-ci, encourt la rupture

immédiate de son contrat de travail (Soc., 29 nov. 2000,

n° 98-43.936).

L’appréciation en reviendra aux juges du fond et toutes

les combinaisons seront théoriquement possibles. L’on

peut ainsi imaginer que, comme en droit pénal, l’injure

à connotation raciale commise par un salarié puisse

être excusée par une provocation préalable de la

victime (Crim., 13 avr. 1999, n° 98-81.625) !
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Licenciement pour inaptitude

le périmètre de l’obligation

de reclassement ne cesse

de s’étendre
Xavier Berjot, Avocat, Village de la Justice, le 14.10.2016

Dans un arrêt du 22 septembre 2016 (n° 15-13849), la

Cour de cassation considère que l’obligation de

reclassement s’étend aux entreprises appartenant au

même réseau de distribution et ayant des activités, des

objectifs et des emplois identiques. Cet arrêt fait peser

sur l’employeur une obligation de reclassement

renforcée.

1/ Obligations légales en matière de reclassement

En matière d’inaptitude non professionnelle, il résulte

de l’article L. 1226-2 du Code du travail que, lorsque le

salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à

reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment,

l’employeur doit lui proposer un autre emploi

approprié à ses capacités.

Les propositions de l’employeur doivent prendre en

compte les conclusions écrites du médecin du travail et

les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à

exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

Lorsque le médecin du travail conclut à l’inaptitude du

salarié à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur est

néanmoins tenu de rechercher une possibilité de

reclassement.

Dans le cas contraire, le licenciement du salarié pour

inaptitude et impossibilité de reclassement est

dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 28

octobre 2009, n° 08-44253).

Par ailleurs, si l’avis d’inaptitude n’est pas assorti de

propositions de reclassement, l’employeur doit

solliciter le médecin du travail pour obtenir toutes

précisions utiles quant aux conditions de travail

permettant le reclassement.

S’il ne le fait pas et licencie le salarié en se contentant

de l’avis d’inaptitude, le licenciement est sans cause

réelle et sérieuse (Cass. soc. 22 octobre 1996, n° 93-

43787).

L’emploi proposé au salarié doit être aussi comparable

que possible à l’emploi précédemment occupé, au

besoin par la mise en œuvre de mesures telles que

mutations, transformations de postes de travail ou

aménagement du temps de travail.

La recherche du poste de reclassement doit s’effectuer

au niveau de l’entreprise et de ses établissements.

Par ailleurs, si l’entreprise appartient à un groupe,

l’employeur est tenu d’effectuer cette recherche parmi

les entreprises du groupe dont les activités,

l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent

d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel

(Cass. soc. 10 mars 2004, n° 03-42744).

Enfin, il importe de préciser que les recherches de

reclassement doivent être effectives et sérieuses.

Ainsi, si l’employeur se contente d’envoyer des lettres

de pure forme à des filiales du groupe auquel il

appartient et procède au licenciement du salarié avant

d’avoir eu les réponses de certaines des filiales, le

licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse

(Cass. soc. 31 mai 2007 n° 06-41055).

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à la suite d’un

accident du travail ou d’une maladie professionnelle,

l’employeur est tenu de lui proposer un poste de

reclassement, compte tenu des conclusions du

médecin du travail et après avis des délégués du

personnel (article L. 1226-10 du Code du travail).

L’avis des délégués du personnel doit être recueilli

avant le licenciement et après le second examen

médical effectué par le médecin du travail, c’est-à-dire

à l’issue de la déclaration d’inaptitude (Cass. soc. 8 avril

2009, n° 07-44307).

Il convient de préciser que les délégués du personnel

doivent être consultés, même lorsque l’employeur

invoque une impossibilité de reclassement (Cass. soc. 11

juin 2008, n° 06-45537).
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Au-delà de ces précisions, l’obligation de reclassement

est similaire à celle qui pèse sur l’employeur confronté

à une inaptitude non professionnelle.

2/ Extension jurisprudentielle du périmètre du

reclassement

En matière d’inaptitude, la tendance actuelle de la Cour

de cassation consiste à étendre l’obligation de

reclassement de l’employeur.

Celle-ci juge, depuis longtemps, que la recherche des

possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à

reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en

raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du

groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi

les entreprises dont les activités, l’organisation ou le

lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la

permutation de tout ou partie du personnel (ex. Cass.

soc. 14 février 2007, n° 05-44807).

La solution n’allait pas de soi car les textes ne visent pas

le groupe comme périmètre de reclassement.

D’ailleurs, les décisions postérieures confirment que la

Cour de cassation entend conférer une large portée à la

notion de reclassement.

Ainsi, constitue un groupe au sein duquel doit être

recherché le reclassement du salarié inapte les sept

maisons de retraite gérées par l’employeur constituées

sous la forme de sociétés indépendantes, mais situées

dans la même région et regroupées sous un même

sigle, et faisant état dans leur propre documentation de

la notion de groupe tout en développant des outils de

communication communs (Cass. soc. 24 juin 2009, n°

07-45656).

De même, selon la Cour de cassation une cour d’appel

décide à bon droit que plusieurs associations,

regroupées dans une fédération, ont des activités de

même nature au sein desquelles la permutation de tout

ou partie du personnel est possible et forment en

conséquence un groupe au sein duquel doit être

recherché le reclassement du salarié inapte (Cass. soc.

6 janvier 2010, n° 08-44113).

L’analyse de ces décisions démontre que la Cour de

cassation caractérise l’existence d’un groupe, au

regard du reclassement, en présence d’entreprises

dont les activités, l’organisation ou le lieu

d’exploitation lui permettent d’effectuer la

permutation de tout ou partie du personnel.

Ainsi, peut caractériser un tel groupe l’appartenance à

un réseau de franchises (Cass. soc. 10 décembre 2014,

n° 13-18679) ou, encore, l’adhésion à un groupement

économique et social (Cass. soc. 25 novembre 2015, n°

14-17.995), même si l’activité exercée par l’employeur

dans l’un ou l’autre de ces cadres n’est pas un critère

déterminant en soi.

Dans l’arrêt du 22 septembre 2016 (n° 15-13849), la Cour

de cassation rappelle cette solution au sujet d’une

entreprise juridiquement indépendante faisant partie

du réseau de distribution « E. Leclerc. »

En l’espèce, l’employeur a été condamné pour n’avoir

pas démontré son impossibilité d’assurer une

permutation du personnel avec d’autres entreprises

appartenant au même réseau de distribution et ayant

des activités, des objectifs et des emplois identiques.

La solution invite l’employeur à s’interroger

sérieusement sur le périmètre du reclassement,

lorsqu’il appartient à un « groupe » au sens large.




