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Désignation des DS : l'OIT

demande à la France de

réviser sa législation

Saisi par Force ouvrière d'une plainte relative à la

réforme de la représentativité syndicale du 20 août

2008, le comité de la liberté syndicale du Bureau

international du travail (BIT) invite, dans son rapport de

mars 2016 (ci-annexé), le gouvernement français à

revoir les règles de désignation des délégués

syndicaux.

En cause : l'article L. 2143-3 du code du travail qui

prévoit que chaque syndicat représentatif dans

l'entreprise désigne son délégué syndical "parmi les

candidats aux élections professionnelles qui ont

recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins

10 % des suffrages exprimés au premier tour des

dernières élections au comité d'entreprise ou de la

délégation unique du personnel ou des délégués du

personnel".

Le comité de la liberté syndicale rappelle d'abord que :

"Le droit des organisations de travailleurs d'élire

librement leurs dirigeants constitue une condition

indispensable pour qu'elles puissent effectivement agir

en toute indépendance et promouvoir avec efficacité

les intérêts de leurs membres. Pour que ce droit soit

pleinement reconnu, il importe que les autorités

publiques s'abstiennent de toute intervention de

nature à en entraver l'exercice".

Et l'organisation internationale de poursuivre : "Le

comité doit rappeler qu'il considère que le droit des

organisations syndicales d'organiser leur gestion et leur

activité conformément à l'article 3 de la convention

n°87 comprend la liberté pour les organisations

reconnus comme représentatives de choisir leurs

délégués syndicaux aux fins de la négociation

collective".

Dès lors, le comité invite le gouvernement français à

"maintenir un dialogue ouvert avec les partenaires

sociaux sur la révision sans délai de la législation".

Même si ce document ne contraint pas juridiquement

l'Etat français à revoir les conditions de désignation des

délégués syndicaux, une telle injonction de devrait pas

rester lettre morte au niveau législatif et pourrait, en

tout cas, permettre aux organisations syndicales de

porter à nouveau devant le juge national cette

question.

Rappelons enfin que la loi dite "Macron" contient elle

aussi des dispositions interventionnistes entravant

l'exercice de la liberté syndicale comme, par exemple,

la future désignation des Conseillers prud'hommes et

des Défenseurs prud'homaux par les seules

organisations dites représentatives. Ces nouvelles

ingérences empêcheront notamment, de fait, toutes

les autres organisations syndicales, "d'agir en toute

indépendance et de promouvoir avec efficacité les

intérêts de leurs membres".

Délégué du personnel et

absences répétées : pas

d’obligation de recherche de

reclassement
Gilles Courtois, Juriste, Village de la Justice, le 23.03.2016

Selon un arrêt rendu, le 9 mars 2016, par le Conseil

d’État, l’employeur qui souhaite prononcer le

licenciement d’un délégué du personnel, dont les

absences répétées ou prolongées pour maladie

perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et

nécessitent son remplacement définitif, n’est tenu à

aucune obligation de recherche d’un poste de

reclassement.

La question du licenciement d’un salarié dont les

absences répétées ou prolongées pour maladie

perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise et

nécessitent son remplacement définitif a depuis

longtemps été tranchée par la jurisprudence.

Les juges n’ont de cesse de rappeler qu’un tel

licenciement ne doit pas être motivé par l’état de santé

du salarié mais au contraire par les perturbations dans le

fonctionnement de l’entreprise engendrées par ces

absences (Cass.soc. 13 mars 2001, n°99-40.110).
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Les perturbations doivent, en outre, rendre nécessaire le

remplacement définitif du salarié par l’embauche d’un

autre salarié en CDI (Cass.soc. 5 mai 2001, n°99-42.574).

La question qui est posée dans cet arrêt est de savoir s’il

faut en présence d’un délégué du personnel, dont les

absences pour maladie perturbent le bon

fonctionnement de l’entreprise, procéder à une

recherche de reclassement avant d’engager une

procédure de licenciement.

En vertu d’une circulaire du 30 juillet 2012,

l’administration semblait poser cette exigence

supplémentaire pour les représentants du personnel.

Une assistance de communication d’une fédération

sportive, par ailleurs déléguée de personnel, bénéficie

d’un arrêt de travail pour maladie non professionnelle

depuis le 5 octobre 2010. Considérant qu’une telle

absence perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise,

son employeur va solliciter de l’inspection du travail, en

avril 2011, une demande d’autorisation de licenciement.

L’autorisation ayant été accordée, la salariée va saisir la

juridiction administrative aux fins d’annuler pour excès

de pouvoir la décision du 26 décembre 2011 par laquelle

le ministre du Travail a autorisé son licenciement.

La cour administrative d’appel de Versailles, par arrêt en

date du 3 décembre 2013, va débouter la salariée de sa

demande.

La salarié à l’appui de son pourvoi soutient que son

employeur n’a pas étudié, au préalable, la recherche d’un

poste de reclassement et qu’en conséquence l’autorité

administrative n’aurait pas du autoriser le licenciement.

Pour soutenir ce raisonnement, elle invoque de solides

arguments.

D’une part, elle prend appui sur la circulaire DGT du 30

juillet 2012 portant sur « les décisions administratives en

matière de rupture ou de transfert du contrat de travail

des salariés protégés ».

Celle-ci prévoit expressément que « l’inspecteur du

travail saisi d’une demande de licenciement, motivée par

les absences pour maladie du salarié, doit contrôler,

outre la régularité de la procédure interne à l’entreprise

et la matérialité des faits, la recherche de possibilités de

reclassement en cas d’absences prolongées et répétées

du salarié ».

D’autre part, elle prend appui sur un précédent arrêt du

Conseil d’État qui affirmait « il appartient à l’inspecteur

du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher,

sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les

absences de l’intéressé sont d’une importance suffisante

pour justifier le licenciement compte tenu de l’ensemble

des règles applicables au contrat de travail, des

conditions de fonctionnement de l’entreprise et de la

possibilité d’assurer son reclassement » (CE, 21 oct. 1996,

n° 111.961, M. Maube).

Il est intéressant de souligner que dans l’arrêt de 2016, le

Conseil d’État ne fait plus aucune référence à l’obligation

de reclassement.

Il se contente de fixer les points de contrôle de

l’inspecteur du travail : « il incombe à l’inspecteur du

travail et, le cas échéant, au ministre compétent de

rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de

pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de

l’intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses

absences apportent au fonctionnement de l’entreprise

des perturbations suffisamment graves que l’employeur

ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont

dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son

remplacement définitif par le recrutement d’un autre

salarié ».

Par cet arrêt, le Conseil État prend ainsi le contrepied de

sa jurisprudence antérieure et de la circulaire du 30 juillet

2012.

Le remplacement définitif du salarié par un autre prend

ainsi le pas sur une éventuelle recherche de

reclassement. C’est ainsi que la salariée se voit débouter

de sa demande.

Dès lors, exception faite du cas particulier de l’inaptitude,

l’employeur n’est tenu à aucune obligation préalable de

recherche de reclassement avant de licencier un salarié

dont les absences répétées ou prolongées pour maladie

perturbent le bon fonctionnement de l’entreprise.
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Salariés, cadres : le secret des

correspondances est étendu

aux courriels issus de la

messagerie personnelle des

salariés
Frédéric Chhum, Avocat, Village de la Justice, le 26.04.2016

Par un arrêt du 7 avril 2016 (n°14-27949), la Cour de

cassation a apporté une nouvelle illustration au

principe du droit au respect de l’intimité de la vie

privée du salarié et, par là, au secret des

correspondances.

En effet, au visa de l’article 8 de la Convention

européenne des droits de l’homme, de l’article 9 du

Code civil et de l’article L. 1121-1 du Code du travail, elle

a étendu le secret des correspondances aux courriels

émanant de la messagerie personnelle du salarié,

quand bien même celle-ci serait accessible depuis son

ordinateur professionnel.

En l’espèce, profitant du congé-maladie d’une salariée,

son employeur a pris connaissance de ses courriels

reçus sur sa messagerie personnelle, accessible depuis

son ordinateur professionnel.

Parmi ceux-ci, figurait un courriel de Pôle Emploi,

relevant que celle-ci était à la recherche d’un nouveau

poste. L’employeur ayant fait état de ce courriel auprès

de la salariée, cette dernière a saisi le Conseil de

prud’hommes afin de réclamer des dommages-intérêts

pour violation du secret des correspondances.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 3

décembre 2013 (n°12/03733), a débouté la salariée de

ses demandes, considérant que sa messagerie

personnelle étant accessible depuis son ordinateur

professionnel, il s’agissait « d’un outil professionnel (...)

qui se trouvait sur son lieu de travail » et que, dès lors,

« il était loisible à l’employeur d’y accéder dans l’intérêt

de l’entreprise […], le caractère personnel du message

lu ne ressortant d’ailleurs ni de son intitulé ni de son

contenu ».

Cette décision a été censurée par la Cour de cassation,

cette dernière jugeant que les juges du fond auraient

dû rechercher « si le message électronique litigieux

n’était pas issu d’une boîte à lettre électronique

personnelle distincte de la messagerie professionnelle

dont la salariée disposait pour les besoins de son

activité et s’il n’était pas dès lors couvert par le secret

des correspondances ».

Cet arrêt vient confirmer l’antinomie existante, en

matière jurisprudentielle, selon que les courriels

litigieux émanent de la messagerie professionnelle du

salarié, mise à la disposition de l’entreprise pour les

besoins de son activité, ou de sa messagerie dédiée à

son usage personnel.

Ainsi :

• Pour la première, l’employeur peut consulter

les messages reçus et envoyés par le salarié,

dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme

personnels (Soc. 15 déc 2010 n°08-42486) ;

• Pour la seconde, en revanche, tous les courriels

sont couverts par le secret des

correspondances, et donc inopposables au

salarié (Soc. 26 janv 206 n°14-15360, Cass. 1ère

Civ 17 mars 2016, n°15-14557).

Dans l’absolu, il est conseillé aux salariés de limiter les

risques en déconnectant systématiquement leurs

messageries en cas d’absence à leur poste de travail, et

de verrouiller leurs accès par un mot de passe.

Publication du décret fixant

les modalités de recours à la

visioconférence pour les

réunions des IRP
Jérôme Lepeytre, AEF Groupe, Dépêche n°536481, le 14.04.2016

Trois mois après son passage en CNNC, le décret fixant

les modalités de recours à la visioconférence pour les

réunions des IRP est publié au Journal officiel du jeudi

14 avril 2016. À quelques exceptions près, notamment
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sur les délais dans le cadre des consultations sur les

PSE, le texte est conforme à celui diffusé fin 2015. Le

décret traite également de l’établissement et de la

transmission du procès-verbal du comité d’entreprise

ainsi que de l’enregistrement des séances. À noter que

les frais liés à l’enregistrement et à la sténographie ne

sont à la charge de l’employeur que s’il est à l’initiative.

Ces dispositions entrent en vigueur le 15 avril 2016.

Le décret n° 2016-453 du 12 avril 2016 relatif à certaines

modalités de déroulement des réunions des

institutions représentatives du personnel est publié au

Journal officiel du jeudi 14 avril 2016. Pour résumer, ce

texte "détermine les conditions dans lesquelles les

institutions représentatives du personnel sont réunies

en visioconférence". Ce texte permet l’application de la

loi Rebsamen d’août 2015 et le nouvel article L2325-5-1

du code du travail. Pour mémoire, "le recours à la

visioconférence pour réunir le comité d’entreprise peut

être autorisé par accord entre l’employeur et les

membres élus du comité" et "en l’absence d’accord, ce

recours est limité à trois réunions par année civile".

Champ d’application à compléter

En pratique, le texte s’applique "au comité

d’entreprise, au comité d’établissement, au comité

central d’entreprise, au comité de groupe, au comité

d’entreprise européen, au comité de la société

européenne, au CHSCT, à l’instance de coordination des

CHSCT et aux institutions réunies en commun". Il

devrait y avoir dans les prochains mois, un autre texte

réglementaire destiné à élargir le champ d’application.

En effet, le projet de loi El Khomri corrige des oublis de

la loi Rebsamen en ouvrant cette possibilité de recours

à la visioconférence à la DUP, au comité de société

coopérative européenne et au comité de société issue

d’une fusion transfrontalière.

En pratique, "lorsque [l’instance] est réuni[e] en

visioconférence, le dispositif technique mis en œuvre

garantit l’identification des membres du comité et leur

participation effective, en assurant la retransmission

continue et simultanée du son et de l’image des

délibérations". Nouveauté par rapport au projet de

texte de fin 2015, le texte prévoir que ces modalités "ne

font pas obstacle à la tenue de suspensions de séance".

"Lorsqu’il est procédé à un vote à bulletin secret […],

le dispositif de vote garantit que l’identité de l’électeur

ne peut à aucun moment être mise en relation avec

l’expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé

par voie électronique, le système retenu doit assurer la

confidentialité des données transmises ainsi que la

sécurité de l’adressage des moyens d’authentification,

de l’émargement, de l’enregistrement et du

dépouillement des votes", précise le décret.

Etablissement et TRANSMISSION du Procès-verbal du CE

Par ailleurs, le décret fixe les modalités d’établissement

et de transmission des procès-verbaux, si aucun accord

d’entreprise ne les prévoit. Ainsi, "le PV est établi et

transmis à l’employeur par le secrétaire du comité dans

les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte

ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de

15 jours, avant cette réunion". Contrairement à la

version de fin 2015, le texte prévoit une disposition

particulière pour les procédures de PSE ; le délai de 15

jours est ramené à trois jours dans ce cas.

De plus, "lorsque l’entreprise est en redressement ou

en liquidation judiciaire, ce délai est d’un jour". "À

défaut d’accord, le procès-verbal établi par le secrétaire

du comité contient au moins le résumé des

délibérations du comité et la décision motivée de

l’employeur sur les propositions faites lors de la

précédente réunion", précise le décret.

Enregistrement des séances

Pratiquement parlant, "l’employeur ou la délégation du

personnel au comité d’entreprise peuvent décider du

recours à l’enregistrement ou à la sténographie des

séances du comité d’entreprise". Si la décision émane

du CE, "l’employeur ne peut s’y opposer sauf lorsque

les délibérations portent sur des informations revêtant

un caractère confidentiel [au sens de l’obligation de

discrétion qui lie les membres du CE prévue à l’article

L.2325-5] et qu’il présente comme tel". Quoi qu’il en

soit, "lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure

pour sténographier les séances du comité, celle-ci est

tenue à la même obligation de discrétion que les

membres du comité d’entreprise".
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Enfin, "sauf si un accord entre l’employeur et les

membres élus du comité d’entreprise en dispose

autrement, les frais liés à l’enregistrement et à la

sténographie sont pris en charge par l’employeur

lorsque la décision de recourir à ces moyens émane de

ce dernier". Cette dernière disposition aussi ne figurait

pas dans le projet de décret diffusé fin 2015. Elle conduit

logiquement à une prise en charge des frais par le

comité d’entreprise sur son budget de fonctionnement

s’il est à l’initiative de l’enregistrement ou de la

sténographie de la séance.

Le Conseil d’État à la rescousse

des lanceurs d’alerte
Soazig Le Nevé, acteurs publics, le 13.04.2016

“Lanceur d’alerte ne doit pas devenir un métier”, mais

“les alertes doivent être accueillies et traitées” : pour

corriger les “lacunes” des lois existantes, le Conseil

d’État fait 15 propositions pour mieux “signaler, traiter

et protéger” le droit d’alerte.

“Le lanceur d’alerte est une nouvelle figure de la

démocratie.” Un slogan du mouvement “Nuit debout”

? Non. C’est bien le Conseil d’État qui s’exprime ici et

prend la défense de ceux qui “contribuent à l’intérêt

général” en “décidant librement et en conscience de

lancer une alerte” lorsqu’ils sont “confrontés à des faits

constitutifs de manquements graves à la loi ou porteurs

de risques graves”. Dans une étude présentée à la

presse le 13 avril, la haute juridiction avance 15

propositions “pour améliorer et faciliter l’accès aux

dispositifs d’alerte, dans les administrations comme

dans les entreprises”.

“Depuis 2007, 6 lois ont jeté les bases du droit d’alerte

dans des affaires de lutte contre la corruption ou de

prévention de conflit d’intérêts ou encore de sécurité

sanitaire”, rappelle Jean-Marc Sauvé, vice-président du

Conseil d’État. “Toutes ces lois sont associées à un nom

de scandale : l’une s’appelle Mediator, deux autres

textes sont liés à l’ancien ministre du Budget Jérôme

Cahuzac…” illustre-t-il. En somme, “il y a beaucoup de

législations mais peu de cohérence d’ensemble”,

poursuit Jean-Marc Sauvé. Et surtout, “ces textes

comportent des lacunes dont il résulte des trous dans

la législation. Car il n’a pas été mis en place de

procédures adaptées de recueil et de traitement des

alertes.”

Divulgation au public en dernier recours

Pour le Conseil d’État, chaque administration et chaque

entreprise doit désigner en son sein un référent ou

mettre en place une hotline ou une adresse ad hoc

assurant une stricte confidentialité au lanceur d’alerte

comme à la personne incriminée. “Si cette saisine

interne est impossible – dans le cas où la hiérarchie est

elle-même visée par l’alerte – ou si le délai de réponse

est trop long, le lanceur d’alerte doit s’adresser aux

autorités administratives compétentes (inspections,

services préfectoraux…) ou à l’autorité judiciaire”,

précise le Conseil d’État, qui ne place qu’en dernier

recours la “divulgation au public” de l’alerte. À moins

d’une “urgence avérée”, nuance Emmanuelle Prada-

Bordenave, présidente du groupe d’étude, en allusion

aux risques sanitaires, “comme dans le cas de certaines

viandes hachées”.

Le Conseil d’État recommande également la création

d’un “portail d’entrée généraliste”, numérique, destiné

à rediriger les alertes vers les structures capables de les

instruire, “en élargissant la compétence de la

Commission nationale de la déontologie et des alertes

au-delà du seul champ sanitaire et environnemental,

plutôt qu’en créant une autorité unique en charge du

traitement de l’alerte”.

Secrets professionnels contre droit d’alerte

Interrogé par Acteurs publics au sujet de la directive

européenne relative à la protection du secret des

affaires qui doit être votée au Parlement européen

demain jeudi 14 avril, Jean-Marc Sauvé constate que “la

directive tient compte des lanceurs d’alerte dans une

mesure jugée suffisante par les uns et insuffisante par

les autres. Nous validons cette préoccupation car les

secrets professionnels sont de nature à faire échec à

des alertes éthiques”. Et le vice-président du Conseil

d’État d’ajouter : “La protection des lanceurs d’alerte

ne peut être effective que si le législateur fait le choix,

secret par secret, d’une conciliation entre le secret

protégé par la loi et l’alerte. Ces choix peuvent ne pas
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être uniformes selon les secrets, c’est un débat que

nous aurons lorsque nous devrons transposer en droit

interne cette directive.”

Aussi le Conseil d’État prend les devants, préconisant

d’élargir les compétences du défenseur des droits, “car

il est capable de prendre position publiquement et

d’intervenir en son nom propre en justice”. Surtout, le

défenseur des droits est la seule personnalité pour qui

tous les secrets protégés par la loi – à l’exception du

secret-défense – ne sont pas opposables.

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 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).
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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 ".




