
p. 1
Seci-Unsa Information juridique n°3 - novembre 2015



p. 2
Seci-Unsa Information juridique n°3 - novembre 2015

SOMMAIRE

RESPECT DE L’INTIMITÉ DE LA VIE PRIVÉE 4

 Dans quelle mesure l'employeur peut-il utiliser un courriel trouvé sur l'ordinateur du salarié?

LICENCIEMENT NUL ET MANDATS MULTIPLES 5

 Licenciement nul : Montant de l’indemnité en cas de mandats multiples

FORMATION SYNDICALE ET CONGÉS PAYÉS 6

 La durée de la formation syndicale ne peut être imputée sur celle de congés payés conventionnels

PUBLICATION SYNDICALE SATIRIQUE 7

 La satire diffusée dans l’entreprise n’est pas diffamatoire faute de publicité

SALARIÉ PROTÉGÉ 8

 Le salarié protégé refuse la modification de son travail conserve son salaire jusqu’à l’autorisation de licencier

CONGÉS PAYÉS ET EMPLOYEUR 9

 Les congés payés sont sacrés et l'employeur qui les confisque doit indemniser le salarié

VISITE MÉDICALE ET PRUD’HOMMES 10

 Absence de visite médicale : Le juge prud'homal peut-il absoudre l'employeur ?

Information juridique
SECI-Unsa



p. 3
Seci-Unsa Information juridique n°3 - novembre 2015

Communication partenaires du Seci : http://www.burospaceconsulting.com/



p. 4
Seci-Unsa Information juridique n°3 - novembre 2015

Dans quelle mesure

l'employeur peut-il utiliser

un courriel trouvé sur

l'ordinateur du salarié?
Marie-Françoise Clavel, EAF Groupe, Dépêche n°531528, le 10.02.2016

Blandine Allix, avocate associée au cabinet Flichy

Grangé avocats, fait le point pour AEF, sur la

possibilité pour l'employeur d'accéder à des courriels

adressés ou reçus par le salarié sur son ordinateur

professionnel.

"Le salarié peut obtenir l'inopposabilité du courriel

trouvé sur son ordinateur professionnel soit lorsque ce

courriel était en réalité identifié comme étant personnel,

soit, s'il n'était pas identifié comme personnel, lorsque

son contenu atteste qu’il s’agit bien d’une

correspondance privée", rappelle l'avocate. Dans un

arrêt du 26 janvier 2016, "la Cour de cassation met en

exergue un troisième cas : lorsque le courriel trouvé sur

l’ordinateur professionnel provient de la messagerie

personnelle du salarié distincte de sa messagerie

professionnelle", précise-t-elle.

"La chambre sociale de la Cour de cassation, dans

l'arrêt Nikon, a consacré un droit pour le salarié 'même

au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité

de sa vie privée', en précisant que cette intimité

'implique en particulier le secret des correspondances'

(Cass. soc. 2 octobre 2001 n° 99-42.942). Elle en conclut

dans cet arrêt que 'l'employeur ne peut sans violation

de cette liberté fondamentale prendre connaissance

des messages personnels émis par le salarié et reçus

par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition

pour son travail et ceci même au cas où l'employeur

aurait interdit une utilisation non professionnelle de

l'ordinateur'.

Accès progressivement encadré

Par la suite, la Cour de cassation a assoupli cette règle

: transposant aux nouvelles technologies la règle

qu'elle a édictée pour la fouille des vestiaires selon

laquelle, sauf risque ou événement particulier,

l’employeur peut contrôler le vestiaire du salarié à

condition de le faire en sa présence ou après l’avoir

dûment averti (Cass.soc. 15 avril 2008, n° 06-45.902), la

chambre sociale de la Cour de cassation a en effet jugé

que 'sauf risque ou événement particulier, l'employeur

ne peut ouvrir les messages identifiés par le salarié

comme personnels contenus sur le disque dur de

l'ordinateur mis à sa disposition qu'en présence de ce

dernier ou celui-ci dûment appelé' (Cass.soc., 17 juin

2009 n° 08-40.274).

Présomption de caractère professionnel des courriels

Puis, la Cour de cassation est allée encore un peu plus

loin en érigeant une véritable présomption de

caractère professionnel aux courriels adressés ou

reçus par le salarié sur son ordinateur professionnel.

Elle a en effet jugé que 'les courriels adressés ou reçus

par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa

disposition par l'employeur pour les besoins de son

travail sont présumés avoir un caractère professionnel

en sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors

la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont identifiés

comme personnels' (Cass.soc., 26 juin 2012, n° 11-

15.310 ; voir également Cass.soc., 16 mai 2013, n° 12-

11.866).

Cette présomption de caractère professionnel a été

appliquée par la Cour à d’autres utilisations faites par

le salarié de l’outil professionnel, notamment les

connexions internet (Cass.soc., 9 juillet 2008, n° 06-

45.800), la clé USB personnelle connectée à

l’ordinateur professionnel (Cass.soc., 12 février 2013,

n° 11-28.649), les textos envoyés ou reçus par le salarié

au moyen du téléphone portable professionnel

(Cass.com., 10 février 2015 n° 13-14.779). Dans tous ces

cas, l’outil est purement professionnel (ordinateur ou

téléphone professionnel) ou professionnel 'par

destination' (clé USB personnelle connectée à

l’ordinateur professionnel). Et c’est ce caractère

professionnel de l’outil qui permet d’appliquer cette

présomption.
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Courriel identifié comme personnel

Bien évidemment, cette présomption n’autorise pas

l’employeur à utiliser ce courrier électronique s’il

s’avère être en réalité une correspondance

personnelle bien que ne comportant pas de mention

l’identifiant comme tel. Dans un tel cas, le salarié peut

en effet faire valoir que l’employeur ne pouvait pas

l’utiliser pour le produire en justice (Cass.soc., 18

octobre 2011 n° 10-25.706 ; Cass.soc., 10 mai 2012 n° 11-

11.252) ou le sanctionner (Cass.soc., 5 juillet 2011 n° 10-

17.284).

Il en résulte que le salarié peut obtenir l’inopposabilité

du courriel trouvé sur son ordinateur professionnel

dans deux cas : soit lorsque le courriel était en réalité

identifié comme étant personnel; soit, s’il n’était pas

identifié comme personnel, lorsque son contenu

atteste qu’il s’agit bien d’une correspondance privée.

Courriel de la messagerie personnelle

Dans un arrêt du 26 janvier 2016, la chambre sociale de

la Cour de cassation met en exergue un troisième cas :

lorsque le courriel trouvé sur l’ordinateur

professionnel provient de la messagerie personnelle

de la salariée, distincte de la messagerie

professionnelle.

Dans cette affaire, l’employeur avait produit une pièce

constituée de deux courriels trouvés sur le disque dur

de l’ordinateur professionnel de la salariée. La salariée

avait alors fait valoir que cette pièce portait atteinte au

secret des correspondances au motif qu’il s’agissait

d’un échange de courriels reçus et envoyés depuis son

adresse de messagerie personnelle. La salariée obtient

le rejet de cette pièce de la cour d’appel qui constate

que, bien que provenant de l’ordinateur professionnel,

il s’agit d’un échange de courriels reçus par la salariée

sur sa boîte de messagerie personnelle et émanant

d’adresses privées non professionnelles.

La Cour de cassation confirme cette position tenue par

la cour d’appel en jugeant 'qu'ayant constaté que les

messages électroniques litigieux provenaient de la

messagerie personnelle de la salariée distincte de la

messagerie professionnelle dont celle-ci disposait pour

les besoins de son activité, la cour d'appel en a

exactement déduit que ces messages électroniques

devaient être écartés des débats en ce que leur

production en justice portait atteinte au secret des

correspondances' (Cass. soc., 26 janvier 2016 n° 14-

15.360).

Courriel enregistré sur l'ordinateur professionnel ?

En 2013, la chambre sociale de la Cour de cassation

avait jugé que des 'courriels et fichiers intégrés dans le

disque dur de l'ordinateur mis à disposition du salarié

par l'employeur ne sont pas identifiés comme

personnels du seul fait qu'ils émanent initialement de

la messagerie électronique personnelle du salarié'

(Cass.soc., 19 juin 2013 n° 12-12.138).

Il serait de fait intéressant de savoir quel procédé

technique a été utilisé par l’employeur pour repérer ces

courriels et comment sont apparus lesdits courriels

dans l’ordinateur professionnel, permettant ainsi à la

Cour de cassation de tenir un raisonnement différent

dans ces deux affaires. En effet, elle a constaté dans les

deux cas que le courriel provenait de la messagerie

personnelle du salarié. La lecture des faits exposés

dans ces deux arrêts ne permet malheureusement pas

d’avoir la réponse précise à cette question. Toutefois,

il semblerait que dans l’affaire de 2016, le salarié n’avait

pas enregistré son courriel ou sa pièce jointe sur son

ordinateur professionnel, contrairement à l’espèce de

2013. C’est peut-être cette action du salarié dans

l’affaire de 2013 qui a transformé la nature du courriel :

de privée, la correspondance deviendrait présumée

professionnelle du seul fait de son enregistrement par

le salarié sur le poste professionnel."

Blandine Allix, avocate associée, Flichy Grangé

avocats
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Licenciement nul :

Montant de l’indemnité

en cas de mandats multiples
Carole Girard-Oppici, JuriTravail.com, le 04.08.2014

En cas de licenciement nul, si le salarié est titulaire de

plusieurs mandats électifs, les juges prennent en

compte l'expiration de la période de protection du

mandat le plus long en cours au jour de sa demande

pour fixer le montant de l'indemnité.

Dans cette affaire, un salarié, titulaire de plusieurs

mandats représentatifs, dont le dernier en date est celui

de délégué du personnel, a demandé la résiliation

judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement

moral, discrimination syndicale et méconnaissance de

son statut protecteur.

La Cour d'appel, faisant droit à sa demande de résiliation

(produisant les effets d'un licenciement nul), a

condamné l'employeur à verser à l'intéressé la somme

de 193.145, 87 euros, correspondant aux salaires qu'il

aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de

protection au titre de son dernier mandat de DP.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel au

motif qu'elle a limité l'indemnité du salarié protégé à

cette somme-là. Le salarié aurait en effet dû percevoir

une indemnité correspondant aux salariés qu'il aurait dû

percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection

du mandat le plus long en cours au jour de sa demande.

Ce qu'il faut retenir : la demande de résiliation judiciaire

du contrat de travail produit, lorsqu'elle est accueillie

favorablement par les juges, les effets d'un licenciement

nul lorsque le salarié bénéficie d'une protection contre le

licenciement.

Il a donc droit – à défaut de réintégrer l'entreprise - à une

indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû

percevoir si son contrat n'avait pas été rompu, jusqu'à

l'expiration de sa période de protection.

Lorsque le salarié est titulaire de plusieurs mandats

électifs, les juges prennent en compte l'expiration de la

période de protection du mandat le plus long en cours au

jour de sa demande, et non pas du dernier mandat

obtenu, pour fixer le montant de l'indemnité.

Cet arrêt montre qu'une fois de plus l'employeur doit se

montrer particulièrement vigilant quant au respect

du statut protecteur des représentants du personnel

dans l'entreprise. En effet, les sommes qui peuvent être

dues en cas de méconnaissance de ce statut peuvent

être très importantes, surtout lorsque le salarié est en

début de mandat (plusieurs années de salaire à verser

d'un coup au salarié). En cas de difficulté, l'employeur

peut se faire aider par un expert.

La durée de la formation

syndicale ne peut être

imputée sur celle de congés

payés conventionnels
Lucy Bateman, AEF Groupe, Dépêche n°530765, le 29.01.2016

La durée de la formation syndicale ne peut être

imputée sur celle des congés payés, et elle doit être

assimilée à une durée du travail effectif pour la

détermination de la durée de ces congés.

Ce principe s’applique aux congés payés trimestriels

supplémentaires prévus par la convention collective

nationale de travail des établissements et services pour

personnes inadaptées et handicapées. C’est ce que

décide la Cour de cassation le 20 janvier 2016.

L’article L. 3142-12 du code du travail prévoit que la

durée de la formation syndicale ne peut être imputée

sur celle des congés payés annuels et doit être

assimilée à une durée de travail effectif pour la

détermination de la durée de ces congés. Cette règle

vaut pour les congés payés conventionnels, juge un

conseil de prud’hommes, approuvé par la Cour de

cassation dans un arrêt du 20 janvier 2016.
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Une salariée de l’association Œuvre des villages

d’enfants saisit en référé le conseil de prud’hommes

pour obtenir le paiement de deux jours de formation

syndicale qu’elle a pris sur ses congés trimestriels

conventionnels. Son employeur lui avait refusé la

récupération de ces congés au motif que ces journées

n’étaient pas récupérables, les congés trimestriels

n’ayant pas selon lui la nature de congés payés. Pour

donner raison à la salariée, le conseil de prud’hommes

retient au contraire que "les congés trimestriels prévus

par l’article 6 de la convention collective sont aux

termes mêmes de cet article des congés payés annuels

supplémentaires". Ces périodes étant "de ce fait

assimilées à des congés payés, les jours de formation

économique, sociale et syndicale" ne peuvent s’y

imputer.

Congés trimestriels conventionnels

L’employeur forme un pourvoi en cassation,

soutenant notamment que le conseil de prud’hommes

ne pouvait trancher ce litige en référé dès lors qu’il

existait une contestation sérieuse sur l’interprétation

de la convention collective. La Cour de cassation

écarte cette analyse et donne raison à la salariée.

Les hauts magistrats retiennent "qu’en vertu de

l’article L. 3142-12 du code du travail, la durée de la

formation syndicale ne peut être imputée sur celle des

congés payés annuels et doit être assimilée à une

durée de travail effectif pour la détermination de la

durée de ces congés".

En l’espèce, "le conseil de prud’hommes, en décidant

que les jours de formation syndicale ne pouvaient être

imputés sur les congés payés prévus par la convention

collective précitée a, sans trancher une contestation

sérieuse, fait une exacte application des textes

conventionnels".

Cass. soc., 20 janvier 2016, n° 14-26.684, non publié

Une injure dans une

publication syndicale

satirique diffusée dans

l’entreprise n’est pas

diffamatoire faute de

publicité
Lucy Bateman, AEF Groupe, Dépêche n°530411, le 25.01.2016

Le tribunal correctionnel de Valenciennes juge le

1er octobre 2015 qu’un journal syndical satirique

contenant un texte injurieux envers un directeur

adjoint ne permet pas de condamner pour

diffamation son directeur de la publication, un

responsable syndical, dès lors que ce journal, distribué

aux seuls salariés de l’entreprise et affiché sur les

panneaux syndicaux, n’a pas été diffusé hors de

l’entreprise. La condition de publicité permettant de

caractériser la diffamation n’est donc pas remplie.

Ne constitue pas une diffamation un texte injurieux

visant le directeur adjoint d’un établissement, paru

dans un bulletin d’information syndical à caractère

satirique distribué aux seuls salariés et affiché sur les

panneaux syndicaux. En effet, la condition de publicité,

qui constitue un des critères cumulatifs de la

diffamation, n’est pas remplie. C’est ce que retient le

tribunal correctionnel de Valenciennes dans un

jugement du 1er octobre 2015.

Dans cette affaire, le secrétaire d’un syndicat CGT de la

société Apave fait l’objet d’une plainte pour

diffamation de la part du directeur adjoint de

l’établissement, en tant que directeur de publication

d’un bulletin d’information syndical à caractère

satirique diffusé dans l’entreprise. La plainte vise un

premier article qui évoque "les souffrances morales

orchestrées au bureau de Valenciennes" qui "doivent

cesser et les harceleurs punis et mis hors d’état de

nuire". Un second article pointe "Moi, Régis X,

directeur adjoint, harceleur, liquidateur, fossoyeur…",

et "Cravache d’or 2011".
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Caractère public des propos

Le tribunal correctionnel, saisi de l’affaire, rappelle en

premier lieu que "la diffamation est établie dès lors

qu’il existe un caractère public des propos, une

identification de la personne visée et l’allégation d’un

fait déterminé", ces éléments étant cumulatifs.

À la lumière de ces règles, les propos sur les

"souffrances morales" ne relèvent pas de la

diffamation, constate le tribunal, dès lors qu’ils ne font

"pas référence à une personne précise mais un

ensemble indéterminé". Il est donc "impossible en les

lisant d’identifier un individu et dans cette phrase rien

ne permet de viser précisément" le directeur adjoint.

Tel n’est pas le cas du second article où ce dernier est

visé "sans équivoque" et "parfaitement identifiable".

Pour le tribunal, "les termes employés, au-delà de la

satire, sont injurieux et pourraient revêtir un caractère

diffamatoire". Cependant, se pose la question de leur

publicité.

Le personnel d’une entreprise n’est pas le public

"Le journal concerné est une publication syndicale

d’entreprise distribuée aux salariés ou affichée sur des

panneaux syndicaux", constate à cet égard le tribunal

qui ajoute : "La jurisprudence a considéré que le

personnel d’une entreprise, quelque nombreux qu’il

soit, ne constitue pas le public au sens de la loi". Or "il

n’est pas établi que ce journal serait diffusé à d’autres

personnes que les salariés", et les panneaux syndicaux

"se trouvent forcément au sein de l’entreprise", où le

règlement intérieur limite par ailleurs la circulation de

tiers. Enfin, "il n’est pas démontré une volonté de

rendre publics des propos qui ne concernent que la vie

de l’entreprise". Dès lors, la condition de publicité

"n’est pas remplie en l’espèce". Le syndicaliste est

relaxé, "faute de la réunion des éléments constitutifs

du délit".

Tribunal correctionnel de Valenciennes,

1er octobre 2015, n° 1951/15

Un salarié protégé qui refuse

une modification de son

travail conserve son salaire

jusqu’à l’autorisation de

licencier
Marie-Françoise Clavel, AEF Groupe, Dépêche n°530133, le 20.01.2016

Lorsqu’un salarié protégé a refusé d’accepter une

modification de ses conditions de travail, l’employeur

est tenu de lui maintenir tous les éléments de

rémunération qu’il percevait avant ce refus aussi

longtemps que l’inspecteur du travail n’a pas autorisé

son licenciement. C’est ce que juge la Cour de

cassation dans un arrêt publié du 12 janvier 2016.

L’employeur ne peut imposer à un salarié protégé une

modification de son contrat de travail ou un

changement de ses conditions de travail. Si le salarié

refuse, l’employeur peut renoncer à la modification

envisagée. S’il ne le souhaite pas ou ne peut pas

abandonner son projet, il est tenu d’engager la

procédure spéciale de licenciement. En cas de refus de

l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement,

l’employeur est tenu non seulement de conserver le

salarié, mais encore de le rémunérer jusqu’à

l’obtention de l’autorisation de licenciement, la

décision du ministre n’ayant aucun effet rétroactif

(Cass. soc., 15 décembre 2011, n° 10-20.093, non publié).

Lorsque le salarié, après son refus d’un changement de

ses conditions de travail, cesse d’exécuter son travail,

peut-il demander un rappel de salaire au titre de cette

période, même si son refus est jugé fautif par le juge

administratif ? Oui, répond la Cour de cassation le

12 janvier 2016 dans un arrêt publié.
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Demande de rappel des salaires

Un chauffeur routier, titulaire d’un mandat de

représentant de la section syndicale, refuse une

modification de ses conditions de travail. Il cesse dès

lors d’exécuter sa prestation de travail du

1er décembre 2008 au 30 septembre 2009.

L’employeur engage une procédure de licenciement,

mais n’obtient pas, en février 2009, d’autorisation de

licencier de l’inspecteur du travail. Cette décision est

confirmée par le ministre du Travail puis par le tribunal

administratif. Dans un arrêt du 31 mai 2012, la cour

administrative d’appel annule ces décisions

administratives. Le salarié, dans le cadre d’un

contentieux devant les juridictions prud’homales,

demande alors un rappel de salaire pour la période du

1er décembre 2008 au 30 septembre 2009. La cour

d’appel refuse et le déboute de sa demande.

Les juges retiennent que la cour administrative

d’appel, pour annuler les décisions administratives, a

jugé que le refus du salarié d’accepter la modification

de ses conditions de travail était fautif. Ils estiment que

ce motif constitue le soutien nécessaire de sa décision

et s’impose à la cour d’appel. En conséquence, les

juges du fonds considèrent que l’inexécution par le

salarié de sa prestation de travail du

1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 lui est

imputable et qu’il ne peut prétendre à la rémunération

correspondante.

Maintien du salaire dans l’attente de l’autorisation de

licencier

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi par le salarié,

désapprouve la cour d’appel. Les magistrats de la

chambre sociale lui reprochent d’avoir ainsi statué

alors "qu’il appartenait à l’employeur de maintenir tous

les éléments de rémunération que le salarié protégé

percevait avant décembre 2008 aussi longtemps que

l’inspecteur du travail n’avait pas autorisé son

licenciement". La demande de rappel de salaire sera

réexaminée par une autre cour d’appel.

Cass. soc., 12 janvier 2016, n° 13-26.318, publié

Les congés payés sont sacrés

et l'employeur qui les

confisque doit indemniser le

salarié

On oublie trop souvent qu'en matière de congés

payés l'employeur à un certain nombre d'obligations

légales à respecter. Il doit d'abord informer les salariés

de la période de prise de congés au moins 2 mois avant

l'ouverture de la période (art. D 3141-5 CT), puis

communiquer l'ordre des départs en congé à chaque

salarié un mois avant son départ, de plus il doit

afficher le tout dans les locaux normalement

accessibles aux salariés (art. D 3141-6 CT) et s'assurer

in fine que les salariés soient bien partis en congé.

Or, il arrive quelques fois que des employeurs ne

s'embarrassent pas de ces formalités et que des

salariés ne prennent pas tout ou partie de leurs congés

avant la fin de la période légale (31 mai), soit qu'ils ne

reçoivent pas l'invitation à le faire, soit qu'ils vouent

tellement d'importance à leur fonctions

ou "d'attachement" à leur patron, qu'il en "oublient"

de partir.

Dans un arrêt de cassation partielle du 16 décembre

2015 (n° 14-11294 PB), la Cour de cassation rappelle que

c'est à l'employeur et non au salarié de prouver qu'il

n'a pas pu prendre ses congés payés. À défaut,

l'entreprise peut être condamnée à verser des

dommages intérêts au salarié en sus d'une indemnité

de congés proprement dit, même si le salarié ne

démontre pas qu'il a demandé à bénéficier de ses

congés ou qu'il s'est heurté à une opposition de son

employeur pour les prendre.

Dans cette affaire, le médecin chef d'un centre

hospitalier (disposant d'une autonomie importante

dans l'organisation du service) réclamait le paiement

de congés payés qu'il n'avait pas pu prendre au cours

des 5 années précédentes du fait, selon lui, d'un
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manque d'effectif et d'une surcharge de travail. La

cour d'appel de Lyon déboutait notre allopathe de ses

demandes (65 787 € au titre des congés payés

proprement dit et 10 000 € de DI pour déloyauté

contractuelle), au motif que l'ancien carabin ne

démontrait pas avoir demandé à bénéficier du solde de

ses congés payés non pris, ni s'être heurté à une

quelconque opposition de la part de son employeur.

La Cour de cassation rappelle les juges du fond, dans

un attendu de principe, "qu'eu égard à la finalité

qu'assigne aux congés payés la directive européenne du

4 novembre 2003 (...), il appartient à l'employeur de

prendre les mesures propres à assurer la possibilité

d'exercer effectivement son droit à congé, et en cas de

contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les

diligences qui lui incombe légalement".

Autrement dit, l'employeur ne peut se retrancher

derrière l'abnégation d'un salarié et l'absence de

demande de départ en congés de celui-ci pour

s'exonérer de son obligation.

Rappelons cependant qu'il est possible pour l'employeur

de convenir avec un salarié qui le souhaite d'un cumul de

congés sur plusieurs périodes (cas notamment des

travailleurs étrangers).

Absence de visite médicale :

Le juge prud'homal peut-il

absoudre l'employeur ?

Il n'est pas rare que l'employeur, qui n'a pas fait passer

les visites médicales obligatoires invoque, pour

échapper au paiement de dommages et intérêts au

profit d'un salarié, l'impossibilité d'obtenir des rendez-

vous auprès des services de santé au travail et que des

juges compatissants le suivent en estimant qu'il n'a

commis aucune faute ou que le salarié ne justifie

d'aucun préjudice.

En effet, il arrive fréquemment que les services de

médecine du travail encombrés n'arrivent pas à faire

passer l'ensemble des visites médicales obligatoires et

il n'est pas toujours possible pour un salarié de prouver

un préjudice actuel (sauf par exemple lorsqu'il a été

victime d'un accident du travail).

Un conducteur embauché pour effectuer des livraisons

pour le compte de la société Carrefour demandait en

justice des dommages-intérêts en raison du préjudice

subi du fait de l’absence de visites médicales

d’embauche et de visites médicales périodiques.

L’employeur se défendait en avançant l’incurie des

services de santé de travail et ce alors qu'il leurs avait

adressé des lettres pour demander des rendez-vous

pour ses salariés.

La cour d’appel de Paris acceptait les arguments de

l’employeur et retenait que le salarié n’avait pas

sollicité d’examen par la médecine du travail (comme

le lui permet l'art. R 4624-17 CT) et qu'il n’avait pas non

plus démontré un quelconque préjudice.

Par un arrêt du cassation partielle du 09 décembre

2015 (n° 14-20377), la Cour de cassation censure la

position des juges du fond en rappelant que : "

L’employeur tenu d’une obligation de sécurité de

résultat en matière de protection de la santé et de la

sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer

l’effectivité " et en indiquant que : " les manquements

de l‘employeur quant à la visite d’embauche et la

surveillance médicale périodique auprès de la médecin

du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ".

Les employeurs confrontés à de telles situations pourraient

considérer la solution comme injuste, mais ils leur sera

indiqué qu'ils ont toujours la faculté de se retourner contre

le service de santé au travail afin d'obtenir le

remboursement des dommages et intérêts versés au salarié

(action récursoire) ou pour demander le remboursement

des cotisations versées à ces organismes (cass civ-1 19

décembre 2013 n° 12-25056 PB), ou même en appelant le

service de santé en garantie devant le Conseil de

prud'hommes. PS : Notons aussi la cassation partielle au visa de l'art.

6321-1 CT : " l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à

occuper un emploi relève de l’initiative de l’employeur ".


