


Seci-Unsa Information juridique n°6 - Septembre 2016

SOMMAIRE

INAPTITUDE PROFESSIONNELLE 4

 Seule la consultation des délégués du personnel est valable

ÉLECTIONS PARTIELLES DANS UN COLLEGE 5-6

 Elles doivent concerner tous les sièges vacants du collège, titulaires et suppléants

REQUALIFICATION DE CDD EN CDI 7

 Le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au 1er CDD irrégulier

CHAMBRES SOCIALES DES COURS D’APPEL 8

 La réforme de la procédure

LA LOI « TRAVAIL » 9-10

 Quels droits pour les nouveaux parents ?

Information juridique
SECI-Unsa





Seci-Unsa Information juridique n°6 - Septembre 2016

Inaptitude professionnelle :

seule la consultation des

délégués du personnel est

valable
Xavier Berjot, Avocat, Village de la Justice, le 28.06.2016

La Cour de cassation vient de juger qu’est sans cause

réelle et sérieuse le licenciement d’un salarié déclaré

inapte à la suite d’un accident du travail, après

consultation du comité d’entreprise sur son

reclassement préalable, à la place des délégués du

personnel (Cass. soc. 14 juin 2016, n° 14-23.825).

1/ Rappel sur l’obligation de consultation des délégués

du personnel

A l’issue de la suspension du contrat de travail liée à un

accident du travail ou à une maladie professionnelle,

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.

L’article L. 1226-10, al. 2 du Code du travail précise que

cette proposition prend en compte, après avis des

délégués du personnel (DP), les conclusions écrites du

médecin du travail et les indications qu’il formule sur

l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant

dans l’entreprise.

À défaut de consultation des DP, le salarié doit

bénéficier d’une indemnité minimum de 12 mois de

salaire, se cumulant avec l’indemnité compensatrice et,

le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement

prévue à l’article L. 1226-14 (C. trav. art. L. 1226-15, al. 3).

La jurisprudence considère, de longue date, que la

consultation des DP est une formalité substantielle qui

s’impose en tout état de cause. Ainsi, l’obligation de

consulter ces derniers s’applique, que l’inaptitude du

salarié soit temporaire ou définitive (Cass. soc. 16 juin

1988, n° 85-46452).

Par ailleurs, l’impossibilité du reclassement du salarié

inapte ne saurait excuser l’absence de consultation des

DP (Cass. soc. 22 juin 1994, n° 91-41610), et ce même si

cette impossibilité a été actée par le comité

d’entreprise (Cass. soc. 30 octobre 1991, n° 87-43801).

En l’absence de DP dans l’entreprise, l’employeur est

délié de son obligation de consultation dans deux cas

bien précis :

D’une part, si l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11

salariés, puisque celle-ci n’est alors pas assujettie à

l’obligation de mise en place des DP ;

D’autre part, si l’effectif de l’entreprise est supérieur

mais que l’employeur peut produire un procès-verbal

de carence de l’élection des DP (Cass. soc. 7 décembre

1999, n° 97-43106).

NB : seul un procès-verbal établi à l’issue du second tour

de scrutin justifie le respect, par l’employeur, de ses

obligations en matière d’organisation des élections des

DP, puisque l’organisation d’un second tour est

obligatoire en cas de carence de candidature syndicale

au premier tour (Cass. soc. 28 avril 2011, n° 09-71658).

Enfin, l’employeur ne saurait se soustraire à son

obligation de consultation des DP en établissant avoir

procédé à la consultation du comité d’entreprise en

l’absence de DP (Cass. soc. 22 mars 2000, n° 98-41166).

La Cour de cassation vient de le rappeler, dans sa

décision du 14 juin 2016 (n° 14-23.825), approuvant la

Cour d’appel d’avoir considéré comme inopérante la

consultation du comité d’entreprise à la place des DP.

2/ Modalités de l’obligation de consultation des

délégués du personnel

L’avis des DP sur le reclassement du salarié ayant fait

l’objet d’une inaptitude professionnelle doit être

recueilli après la constatation de l’inaptitude dans les

conditions prévues à l’article R. 4624-31 du Code du

travail (Cass. soc. 15 octobre 2002, n° 99-44623).

Ce texte dispose que le médecin du travail ne peut

constater l’inaptitude médicale du salarié à son poste

de travail que s’il a réalisé :

 une étude de ce poste ;

 une étude des conditions de travail dans

l’entreprise ;

 deux examens médicaux de l’intéressé espacés

de deux semaines, accompagnés, le cas

échéant, des examens complémentaires.
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Par exception, lorsque le maintien du salarié à son

poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa

santé ou sa sécurité ou celle des tiers ou lorsqu’un

examen de pré-reprise a eu lieu dans un délai de trente

jours au plus, l’avis d’inaptitude médicale peut être

délivré en un seul examen. Si l’avis des DP doit être

recueilli après la constatation de l’inaptitude, il doit

l’être avant la proposition au salarié d’un poste de

reclassement (Cass. soc. 28 octobre 2009, n° 08-42804).

L’employeur doit consulter tous les DP et pas

seulement une partie d’entre eux (Cass. soc. 3 juillet

1990, n° 87-41946). En cas de délégation unique du

personnel (DUP), l’employeur doit veiller à consulter

cette DUP en tant que délégués du personnel et non de

comité d’entreprise (Cass. soc. 25 février 2009, n° 07-

42412).

À défaut, le salarié inapte est éligible à l’indemnité de

12 mois de salaire.

La question se pose, par ailleurs, de savoir si

l’employeur doit consulter les DP préalablement à

chaque proposition de reclassement au salarié inapte

(ce qui peut sembler conforme à l’esprit du texte).

La Cour de cassation y a apporté une réponse négative,

jugeant que les DP ayant été consultés avant une

première proposition de reclassement au salarié n’ont

pas à l’être à nouveau préalablement à une seconde

proposition de reclassement (Cass. soc. 3 juillet 2001, n°

98-43326).

L’avis des DP concluant à l’absence de possibilité de

reclassement du salarié ne dispense pas l’employeur de

rechercher l’existence d’une telle possibilité dans

l’entreprise ou le groupe (Cass. soc. 20 juillet 1994, n° 91-

41420).

Enfin, l’employeur doit naturellement fournir aux DP les

informations nécessaires pour leur permettre de

donner un avis en connaissance de cause sur les

possibilités de reclassement du salarié reconnu inapte.

Ainsi, une cour d’appel qui relève que l’employeur

n’avait pas porté à leur connaissance les conclusions du

médecin du travail sur l’aptitude du salarié à exercer

l’une des tâches existant dans l’entreprise, en a

justement déduit que la consultation était irrégulière

(Cass. soc. 26 janvier 2011 n° 09-72.284).

Élections partielles dans un

collège: elles doivent concerner

tous les sièges vacants du

collège, titulaires et suppléants
Pascal Forzinetti, Avocat, Village de la Justice, le 21.06.2016

Le Code du travail est clair : à moins que ces

événements n’interviennent moins de 6 mois avant le

terme du mandat des délégués du personnel, des

élections partielles sont organisées à l’initiative de

l’employeur si un collège électoral n’est plus

représenté ou si le nombre des délégués titulaires et

réduits de moitié ou plus (article L. 2314-7 C. travail).

Mais plusieurs questions pratiques se posent aux

entreprises confrontées à l’organisation de leurs

élections partielles : ne doivent-elles viser que les sièges

de titulaires ? Visent-elles aussi les sièges de suppléants

? Et qu’en est-il des sièges du collège restés vacants faute

de candidats au 2ème tour du dernier scrutin organisé ?

(Cass. soc. 24 mai 2016, n° 15-19.866)

Pour la Cour de cassation, la réponse apportée le 24 mai

dernier est claire : les élections partielles doivent être

organisées pour tous les sièges vacants, titulaires et

suppléants, de ce collège.

L’article L. 2314-7 du Code du travail vise 2 cas dans

lesquels l’élection partielle des délégués du personnel

doit être organisée :

 1er cas : lorsqu’un collège électoral n’est plus

représenté (ce qui suppose qu’à l’issue du

dernier scrutin, il était représenté ; c’est-à-dire

avec au moins un titulaire élu) ;

 2nd cas : lorsque le nombre des titulaires se

réduit de moitié ou plus.

Dans une circulaire de 1983, le ministère du des Affaires

sociales avait apporté à ce sujet les précisions suivantes

(Circ. du ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nationale DRT n° 13 du 25 octobre 1983, § 2.5.2) :
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 Dans le premier cas : les élections ont pour objet

de pourvoir uniquement les sièges de titulaires

de suppléants du collège concerné ;

 Dans le second cas : les élections doivent

concerner tous les sièges vacants, titulaires et

suppléants, dans les différents collèges.

À noter que l’obligation faite à l’employeur d’organiser

des élections partielles n’était initialement prévue que

pour le comité d’entreprise, avant que le législateur

n’étende en 2005 l’obligation des élections partielles aux

délégués du personnel (loi 2005-882 du 2 août 2005 - JO

du 3).

Sous cette réserve, les précisions apportées par la

circulaire précitée de 1983 conservent tout leur sens.

L’affaire qui vient d’être jugée concernait l’organisation

d’élections partielles au sein d’un collège unique.

À l’issue du dernier scrutin, ledit collège se composait de

3 délégués du personnel titulaires et zéro suppléant.

2 sièges étant devenus vacants en cours de mandature,

l’entreprise devait organiser des élections partielles, en

application de l’article L. 2314-7 précité.

Les négociateurs (direction et CFDT) n’ayant pu se mettre

d’accord sur la notion de « sièges vacants à pourvoir », le

tribunal d’instance avait été saisi.

Les arguments respectifs des parties étaient les suivants :

 Selon la direction, les élections partielles ne

devaient porter que sur ces 2 sièges de titulaires

devenus vacants postérieurement au dernier

scrutin en vue de « reconstituer » la mandature à

due concurrence du nombre de 3 délégués

titulaires.

 Selon l’organisation syndicale CFDT, ces élections

partielles devaient porter non pas seulement sur

les 2 sièges de titulaires devenus vacants, mais

sur l’intégralité des sièges vacants du collège ;

peu important la raison ou de la date de la

vacance.

Le tribunal d’instance avait donné raison à l’employeur.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse : en

ajoutant une restriction non prévue par le texte, le juge

du fond a violé l’article L. 2314-7 du Code du travail.

L’arrêt du 24 mai 2016, publié au bulletin, est intéressant

à plus d’un titre.

-* Tout d’abord, il va nécessairement venir modifier la

pratique des entreprises.

L’organisation d’élections partielles s’avère souvent aussi

longue et complexe que celle des élections « générales ».

Les entreprises confrontées à l’organisation d’élections

partielles dans un collège ont généralement pour règle de

ne prendre en considération que les cas de vacance de

sièges survenant en cours de mandat, à l’exclusion des

vacances de sièges résultant d’une carence totale ou

partielle de candidatures lors des élections générales

(voir notamment sur ce point la position de « Lamy

Conseils opérationnels »).

-* Un « troisième tour » ou une « troisième chance » ?

Pour la Cour de cassation, les élections partielles dans un

collège doivent porter sur l’intégralité des sièges vacants

du collège concerné, peu important la raison ou de la

date de la vacance.

Ce ne sont donc pas seulement les événements

postérieurs à la clôture du dernier scrutin (démission du

mandat, rupture du contrat de travail, ou autre) qui

doivent être pris en compte.

Il faut aussi prendre en compte lors de ces élections

partielles les cas de vacances de sièges constatées au sein

du collège, faute d’un nombre suffisant de candidats au

1er et au 2ème tour.

Un peu comme si on organisait un troisième ; voire un

quatrième tour de scrutin

Selon nous, ceci remet en cause le principe même d’une

élection professionnelle à deux tours, qui est pourtant de

droit.

Il sera bien sûr intéressant de vérifier si cette

jurisprudence se confirme, car elle est génératrice

d’insécurité juridique.

Du côté des entreprises, l’arrêt du 24 mai 2016 appelle à

la vigilance quant à l’organisation de leurs prochaines

élections partielles.
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Cette jurisprudence peut également de faire évoluer la

stratégie électorale des organisations syndicales, qui

peuvent choisir de « profiter » d’une nouvelle chance de

scrutin pour tenter d’asseoir une représentation, à

défaut d’une représentativité (puisque les résultats

obtenus lors d’élections partielles ne peuvent pas

modifier la représentativité calculée lors des dernières

élections générales - Cass. soc. 13 février 2013 n° 12-

18.098).

En conclusion, il serait souhaitable que le législateur

revoie rapidement la rédaction des articles L. 2314-7 et L.

2324-10 du Code du travail sur les élections partielles des

délégués du personnel et des représentants du personnel

au comité d’entreprise, afin de clarifier et sécuriser les

conditions d’organisation des scrutins.

Requalification de CDD en

CDI: le salarié peut se

prévaloir d’une ancienneté

remontant au 1er CDD

irrégulier
Frédéric Chhum, Avocat, Village de la Justice, le 23.06.2016

Par l’effet de la requalification des contrats à durée

déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un

emploi à durée indéterminée depuis le jour de son

engagement par un contrat à durée déterminée

irrégulier et il était en droit de se prévaloir à ce titre

d’une ancienneté remontant à cette date.

C’est par cet attendu, rendu au visa de l’article L. 1245-1

du Code du travail, que la Cour de cassation a dans un

arrêt du 3 mai 2016 (n°15-12256), cassé un arrêt de la

cour d’appel de Versailles du 10 juillet 2014.

1) Rappel des faits

Monsieur X, après avoir bénéficié de plusieurs contrats

à durée déterminée, a été engagé en qualité d’agent de

propreté, à compter du 26 août 2009 par la Société

parisienne de nettoyage qui exploite son activité de

nettoyage industriel sous le nom commercial de

Sopanet.

Licencié le 17 octobre 2012 pour faute grave, il a saisi la

juridiction prud’homale, soutenant avoir été employé

de façon ininterrompue à partir de décembre 2004 et

demandant la requalification des contrats à durée

déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que

le paiement de diverses sommes.

La cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes du

salarié en paiement de sommes à titre de prime

d’expérience substituant l’indemnité d’ancienneté et

de dommages-intérêts pour non-respect de la

convention collective.

En l’occurrence, la cour d’appel de Versailles a retenu

qu’en l’absence de tout élément de preuve concernant

l’exécution d’une prestation de travail entre novembre

2007 et le 26 août 2009, date de signature d’un

nouveau contrat, ni même d’aucun élément visant à

démontrer que le salarié se serait maintenu à la

disposition de son employeur, il convenait de constater

l’absence de relations contractuelles sur cette période,

de sorte que l’ancienneté ne serait pas reprise au 13

décembre 2004.

2) Requalification en CDI au 1er CDD irrégulier

La Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la

cour d’appel ; elle affirme que « par l’effet de la

requalification des contrats à durée déterminée, le

salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée

indéterminée depuis le jour de son engagement par un

contrat à durée déterminée irrégulier et qu’il était en

droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté

remontant à cette date ».

C’est à notre connaissance la première fois que la Cour

de cassation accole le qualificatif « irrégulier » à l’effet

de la requalification des CDD en CDI au 1er contrat.

Au terme de cet arrêt, même en l’absence d’exécution

de travail entre novembre 2007 et le 26 août 2009, le

salarié pourra se prévoir d’une ancienneté à décembre

2004, pour obtenir un rappel de prime d’expérience

calculé avec l’ancienneté cette date.

La Cour de cassation a entendu donner une certaine

force et publicité à cet arrêt puisqu’il est publié au

bulletin, privilège réservé aux arrêts dont elle souhaite

souligner l’importance.

Il reste à voir comment la cour d’appel de Versailles de

renvoi tranchera l’affaire. À suivre.
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La réforme de la procédure

devant les chambres sociales

des cours d’appel
Philippe Leconte, Avocat, Village de la Justice, le 06.06.2016

À compter du 1er août 2016, la procédure d’appel

devant les chambres sociales devient une procédure

avec représentation obligatoire.

Les articles 28 à 30 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016,

paru au Journal Officiel du 25 mai 2016, instituent

désormais une dualité possible de représentation,

avocat ou représentant syndical. Par ailleurs, mais de

manière plus implicite, ils emportent l’application d`un

strict régime de caducités et d’irrecevabilités.

Les difficultés pratiques ne vont pas manquer, ne

serait-ce qu’en raison du fait que là où les avocats

devront obligatoirement, aux termes du nouveau

décret, remettre les actes de procédure par voie

électronique, les défenseurs syndicaux, eux,

poursuivront dans l’utilisation de la voie papier... Mais

au-delà de la coexistence délicate de ces deux voies, ce

sont d’autres questions qui se profilent auxquelles 

nous entendons répondre...

La « déclaration d’appel en matière sociale », formée

par qui ?

Jusqu’au 31 juillet 2016, les appels continuent à être

formés par déclaration au greffe par les parties dans les

conditions de I’articIe 932 du CPC. Les procédures

débutées sous le régime actuel se poursuivront donc

jusqu’à l’obtention de l’arrêt définitif.

Pour les appels formés à compter du 1er août 2016, les

parties ne pourront plus comparaître seules.

Les employeurs n’auront pas le choix. Ils devront être

représentés par un avocat. Les salariés pourront, quant

à eux, être représentés soit par un avocat, soit par un

défenseur syndical.

La « déclaration d’appel en matière sociale », formée

comment ?

L’avocat qui inscrira l’appel devra obligatoirement, à

peine d’irrecevabilité, recourir à la voie électronique

dans les conditions de l’article 9304 du CPC.

Le défenseur syndical établira, quant à lui, son acte sur

support papier et le déposera ou le remettra au greffe.

Le nouvel article 930-2 CPC prévoit qu’il devra le faire

en autant d’exemplaires que de parties destinataires

auxquels s’ajoutent deux exemplaires

supplémentaires. La remise sera constatée par la

mention de sa date et le visa du greffier sur chaque

exemplaire dont un lui sera immédiatement restitué. La

déclaration d’appel par voie papier déposée ou

adressée au greffe ne subsistera donc que pour le

défenseur syndical. À défaut, l’irrecevabilité de l’appel

sera encourue.

Comment se constituer sur ces appels ?

Le greffe informera les intimés de l’appel en leur

adressant une copie de la déclaration d’appel.

L’avocat de l’intimé informera le représentant de

l’appelant de sa constitution et la transmettra au greffe

par voie électronique. Pour le défenseur syndical, la

constitution sur support papier devra être notifiée à la

fois à l’avocat de l`appelant et transmise au greffe.

Quelles règles de territorialité ?

Comme pour les autres procédures avec

représentation obligatoire, les parties ne pourront agir

que par le biais d’un avocat du ressort de la cour auprès

de laquelle l’appel est formé. Celui-ci effectuera les

actes de procédure. Les parties pourront cependant

être assistées, notamment pour la rédaction des

conclusions ou les plaidoiries par tout avocat de leur

choix.

Aucune règle de territorialité n’est prévue pour le

défenseur syndical.

Quid des délais pour conclure ?

La procédure avec représentation obligatoire renvoie à

l’égard de tous, avocats ou défenseurs syndicaux, aux

règles actuelles prévues aux articles 899 et suivants du

code de procédure civile et notamment les articles 908,

909 et 910 du CPC, figures emblématiques du célèbre

décret Magendie.

L’appelant dispose d’un délai de trois mois pour

conclure. L’intimé dispose d’un délai de deux mois à

compter de la notification des conclusions de

l`appelant pour conclure et former, le cas échéant, un

appel incident. L’intimé à un appel incident ou à un

appel provoqué a, quant à lui, deux mois pour conclure

en réponse.
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Quelles sanctions en cas de non-respect des délais ?

Les sanctions de la procédure Magendie s’appliqueront

aux procédures d’appel formées et instruites devant les

chambres sociales.

Le non-respect par rappelant du délai de trois mois sera

sanctionné par la caducité de sa déclaration d’appel. Le

non-respect de son délai de deux mois par l’intimé sera

sanctionné par l’irrecevabilité de ses conclusions.

L’ensemble des incidents de procédure relèvera de la

compétence exclusive du conseiller de la mise en état.

Les parties qui n’auront pas saisi le conseiller de la mise

en état par voie de conclusions seront irrecevables à

conclure au fond devant la cour sur toutes questions

relatives à la recevabilité ou à la caducité de l’appel ainsi

qu’à l’irrecevabilité des conclusions.

Comment faire quand une partie ne constitue pas ?

Les conclusions devront être notifiées aux avocats des 

parties ayant constitué dans les délais prévus aux

articles 908 et 909 CPC. En l’absence de constitution,

l’article 911 CPC prévoit qu’elles doivent être signifiées 

dans le mois aux parties qui n’ont pas constitué. À

défaut, la caducité ou l’irrecevabilité des conclusions

sera encourue et constatée, le cas échéant, d’office par

le conseiller de la mise en état.

Quelles sont les règles pour la « communication des

pièces » ?

Conformément aux principes généraux, la partie qui

fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute

autre partie à l’instance. En cause d’appel, les parties

doivent dès lors communiquer, de nouveau et en temps

utile selon la dernière jurisprudence de la Cour de

cassation, l’ensemble des pièces de première instance

à leur contradicteur. Cependant, en pratique, il est

fréquent que les avocats se dispensent officiellement

de cette nouvelle communication lorsque les pièces

sont identiques. À l’égard du greffe, la dénonciation

des pièces n’est pas exigée. Le bordereau récapitulatif

est néanmoins à joindre aux conclusions transmises

soit par voie papier. Soit par voie électronique.

Faut-il déposer son dossier de plaidoirie avant

l’audience ?

L’article 912 CPC prévoit que le dossier comprenant les

copies des pièces visées dans les conclusions et

numérotées dans l’ordre du bordereau récapitulatif

doit être déposé à la cour quinze jours avant l’audience.

Bien que le texte ne soit assorti d’aucune sanction, il

conviendra de l’adresser en recommandé à la Cour ou

de le déposer contre récépissé.

Faut-il acquitter un timbre fiscal ? 

Pour l’heure, l’article 1635 bis P du Code Général des

Impôts dispose qu’il est institué un droit d’un montant

de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel

lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant

la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat

postulant pour le compte de son client. Il n’est pas dû

par la partie bénéficiaire de I’aide juridictionnelle.

À la lecture des textes applicables au jour de la

rédaction de ce commentaire et en l’absence de toute

mention contraire, il semble que les parties seront

soumises à l’obligation de s’acquitter de ce timbre

fiscal. Toutefois, on ne peut exclure l’adoption d’une

future disposition dispensant de ce droit pour des

considérations que chacun comprendra. 

La loi « Travail » : quels

droits pour les nouveaux

parents ?
Marie-Laure Arbez-Nicolas, Avocat, Village de la Justice, le 26.09.2016

La loi El Khomri, dite « loi Travail », a prolongé la

période de protection légale contre le licenciement à

l’issue du congé maternité. Cette mesure entrée en

vigueur le 10 août 2016, ne nécessite pas de décret

d’application.

Une protection de la mère renforcée

À son retour de congé maternité, la salariée bénéficie

désormais d’une protection de 10 semaines au lieu de 4

auparavant, contre la rupture de son contrat de travail.

Pendant cette période de protection dite « relative »,

son contrat de travail ne peut être rompu que pour :

1. une faute grave non liée à sa maternité ou à sa

grossesse,
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2. ou en raison d’une impossibilité de maintenir

son contrat de travail dépourvue de tout lien

avec sa maternité.

Par ailleurs, si la salariée prend immédiatement des

congés payés après son congé maternité, le point de

départ de la période de protection de 10 semaines est

reporté à la date de reprise de la salariée.

La loi a ici codifié un principe dégagé par la jurisprudence

(Cour de Cass. 30/04/2014 n°13-13321). Ces mêmes règles

sont également applicables au congé d’adoption

(articles L.1225-4 et L.1225-38 du Code du travail).

Une protection du père prolongée

Cette protection contre le licenciement a été étendue

au père par une loi du 4 août 2014. En d’autres termes,

le père bénéficie également d’une protection « relative

» contre la rupture de son contrat de travail pendant les

10 semaines qui suivent la naissance de son enfant

(article L.1225-4-1 du Code du travail).

En pratique : quelles sont les périodes de protection

contre le licenciement ?

En pratique, l’employeur ne peut pas rompre le contrat

de travail d’une salariée dans les cas suivants :

 Lorsqu’elle est en état de grossesse

médicalement constaté (protection relative –

licenciement interdit sauf pour faute grave ou

impossibilité de maintenir le contrat de travail) ;

 Pendant le congé maternité (protection

absolue : une interdiction totale de licencier y

compris en cas de faute grave ou pour motif

économique)

 Pendant les 10 semaines après le congé

maternité (protection relative) ;

 Pendant les congés payés pris immédiatement

après le congé maternité (protection absolue).

En d’autres termes, la salariée qui accole des

congés payés à son congé maternité pourra en

principe bénéficier d’une protection absolue

contre la rupture de son contrat de travail.

Concrètement, quand la période de protection de 10

semaines débute-t-elle ?

La période de protection débute :

 À l’issue du congé maternité à compter du jour

où la salariée reprend son poste ;

 À l’issue de l’arrêt pathologique lié à la

grossesse ;

 À l’issue des congés payés lorsque ceux-ci sont

immédiatement pris à la suite du congé

maternité ;

 Pour le père, à compter du jour de la naissance

de son enfant, qu’il prenne ou non un congé de

naissance ou de paternité.

Quid de la salariée qui reprend le travail quelques jours

puis prend des congés payés ?

Si la salariée reprend son travail ne serait-ce que

brièvement, elle ne pourra en principe plus bénéficier du

mécanisme du report. En conséquence, le délai de

protection de 10 semaines devrait débuter au jour de sa

reprise effective dans l’entreprise. Dans ce cas, la salariée

ne bénéficiera alors que d’une protection relative.

Par ailleurs, les congés payés ne devraient pas

suspendre la période de protection de 10 semaines. Ce

qui signifie que lorsque les congés payés ne sont pas

pris immédiatement après le congé maternité, ils

n’interrompent pas le délai de protection de 10

semaines. Dans ce cas, le délai de 10 semaines continue

à courir pendant les congés payés.

Une sanction indemnitaire clarifiée

En cas de licenciement en violation des périodes de

protection liée à la maternité, une indemnité d’au

moins 6 mois de salaire doit être versée au salarié qui

ne demande pas sa réintégration ou lorsque celle-ci est

impossible (article L. 1235-3-1 du Code du travail). La loi

entérine une solution dégagée par la jurisprudence.

Remboursement des allocations chômage par

l’employeur

L’employeur peut être condamné à rembourser à Pôle

Emploi les allocations chômage versées au salarié

(article L. 1235-4 du Code du travail).




