
 

JURISPRUDENCES Septembre 2021 – SECI-Unsa             1 / 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCES 

Septembre 2021 



 

JURISPRUDENCES Septembre 2021 – SECI-Unsa             2 / 7 

 

 

 

 

 

 
 

JURISPRUDENCES 
 

 

1- Boycotter une réunion de consultation CSE ? Attention 

danger ! 

 

2- Le risque grave doit exister à quel moment ? 
 

3- La faute inexcusable peut-elle être reconnue sur simple 
information d’un danger ? 
 

4- Quelle prescription appliquer en cas de rappel de salarié lié à 
l’exécution du contrat ? 
 

5- Le salarié redressé fiscalement peut-il se retourner contre son 
employeur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 



 

JURISPRUDENCES Septembre 2021 – SECI-Unsa             3 / 7 

 

 

 

 

 

JURISPRUDENCES 

1- Boycotter une réunion de consultation CSE ? Attention danger ! 

Lorsque le CSE est consulter sur un projet, il est 

dangereux de quitter la réunion après une 

suspension de séance car l’avis consultatif émis 
sur un projet quelconque par les seuls élus restés 
présents reste valable. 

Certains élus pensent que les délibérations du CSE, 
et notamment ses avis consultatifs, ne peuvent être 

valablement adoptées qu’en présence d’un 
minimum de membres à la réunion. En partant de 
ce postulat, ils considèrent que l’absence des élus de 
la majorité syndicale empêchera le CSE d’émettre 
son avis, et l’employeur de terminer sa procédure 
d’information/consultation.

 

C’est une erreur, car le postulat de départ est totalement faux ! 

A l’époque du comité d’entreprise, il a été jugé « qu’aucun quorum n’étant fixé pour l’adoption d’une 

résolution, d’une décision ou d’un avis du comité d’entreprise, la délibération prise par un seul de ses membres 

du comité à la suite du départ des autres membres est régulière ».  

Dans cette affaire, les juges avaient considéré que 
l’avis donné par un seul membre d’un 

comité central d’entreprise sur un projet de 

licenciement économique était valable, 
même si les autres élus avaient quitté la réunion.

 
Cass. soc., 30 sept. 2009, no 07-20.525 

Dans un jugement du 7 mai 2021, le tribunal 
judiciaire de Nanterre adopte, sans surprise, la 
même règle pour le CSE. 

Il est d’autant plus risqué de boycotter une réunion 
au cours de laquelle le CSE doit rendre un avis 
consultatif que le code du travail impose aux élus de 
rendre un avis à l’issue d’un délai préfix (qui ne 
peut ni être interrompu, ni être suspendu). Si aucun 
avis n’est exprimé à l’issue de ce délai, le comité est 
réputé avoir été consulté et avoir donné un avis 

négatif, ce qui permettra à l’employeur de passer à 
l’étape suivante en mettant en œuvre son projet 
(art. L. 2312-16).  

Même si aucun élu n’est présent au moment 

du vote, l’expiration du délai de consultation 

fait automatiquement présumer un avis 

négatif du comité social et économique. Il est 
également illusoire de penser qu’il est 

possible d’arrêter le temps en intentant une 

action en justice.  

Comme le rappelle le tribunal judiciaire de 
Nanterre, le fait de saisir le juge d’une demande de 
communication des informations manquantes n’a 
pas eu pour effet, conformément aux dispositions 
de l’article L. 2312-15 du code du travail, de 
prolonger le délai dont dispose le comité pour 
rendre son avis.

 

De même, une clause du règlement intérieur du CSE prévoyant que les consultations du comité social et 
économique ne pourraient avoir lieu que si au moins la moitié des élus est présente à la réunion ne serait pas 
valable. 

CA Paris, 10 sept., 2009, no 08/14508 

Il est en effet interdit d’imposer ce genre de quorum. 

TJ Nanterre, 7 mai., 2021, no RG 21/00826 
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2- Le risque grave doit exister à quel moment ? 
 
On se souvient tous du 26 septembre 2019, lorsque 
l’usine Lubrizol de Rouen était en feu, les 
images spectaculaires de l’incendie sont diffusées 
en boucle sur les chaînes d’information et tournent 
sur les réseaux sociaux. Un site classé Seveso seuil 
Haut, des milliers de tonnes de produits chimiques 
partant en fumée, un nuage de fumée noire de 22 
km de long, des retombées de suie, une odeur 
pestilentielle… il y avait d’inquiéter toute la 
population. 

C’est dans ce contexte que le CHSCT du Centre 
Hospitalier Universitaire de Rouen, situé à 

quelques kilomètres de Lubrizol, a voté une 
expertise pour risque grave par délibération du 
15 octobre 2019. 

Saisi par la direction du CHU, le tribunal judiciaire 
de Rouen annule la délibération. Pour les juges, les 
différentes mesures effectuées « dans un second 
temps » pour évaluer la qualité de l’air et rechercher 
d’éventuelles traces de dioxine et d’amiante 
donnaient des résultats inférieurs aux seuils 

réglementaires. 

 

D’où l’absence de dangers et de risques nécessitant des mesures de protection de la population. Et le tribunal 
judiciaire d’ajouter dans son ordonnance que la description des analyses avait été présentée, sous serment, aux 
commissions d’enquête parlementaires en novembre 2019.

Saisi d’un pourvoi, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance du tribunal judiciaire. 

Comme le rappellent les juges, « l’existence du 

risque grave justifiant le recours à une 

expertise doit être appréciée au moment de 

la délibération du CHSCT ». Or, il avait bien été 
constaté que l’incendie du 26 septembre 2019 avait 
produit dans un premier temps une large nuée de 
fumée étendue sur plus de 20 km, et avait entraîné 

dans un second temps des retombées de suies. De 
plus, il était avéré que de très nombreux produits 
toxiques avaient brûlé lors de cet incendie, et 
notamment des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, et que de nombreuses personnes 
présentes sur le périmètre impacté par le nuage de 
fumée s’étaient plaintes de troubles et de gênes.

 
D’où l’existence d’un risque grave, indépendamment des mesures effectuées dans un second 

temps.  

Cass. Soc., 12 mai 2021, no 20-12.072 

 

3- La faute inexcusable d’un employeur peut-elle être reconnue sur simple information 
d’un danger ? 

 

Le salarié victime d'un accident du travail ou d'une 
maladie professionnelle doit prouver que son 
employeur a commis une faute inexcusable parce 
qu'il était ou aurait dû être conscient du 

danger et n'aurait pas pris les mesures 

permettant de l'en protéger. 

Cette preuve n'a pas à être rapportée lorsque le 
salarié ou son représentant a « signalé » le 
danger (L.4131-4 C.trav). 

Une simple lettre informative d'un danger est-elle suffisante pour valoir le signalement exigé 

par les textes ?  

Oui, la Cour de cassation retient la notion de « signalement » dans son acception extensive puisque non 
réduite à la caractérisation d'un danger grave et imminent qui justifie ordinairement la notion du droit de 
retrait et du droit d'alerte. 



 

JURISPRUDENCES Septembre 2021 – SECI-Unsa             5 / 7 

 

 

 

 

 

Une bonne nouvelle pour des salariés qui ont parfois grand mal à démontrer la faute de leur employeur dans 
son obligation de sécurité. 

Cass. Soc., 8 juillet 2021, n°19-25.550 

 

4- Quelles prescriptions appliquer pour un rappel de salaire lié à l’exécution du 
contrat ? 

La prescription pour les actions portant sur 
l’exécution du contrat se prescrivent à compter de 2 

ans suivant le jour où le salarié avait ou aurait dû 
avoir connaissance des faits (art.L.1471-1). 

La prescription pour les actions portant sur des 
demandes de nature salariale se prescrivent par 3 

ans suivant le jour où le salarié avait ou aurait dû 
avoir connaissance des faits (art.L.3245-1). 

 

Alors comment faire si le salarié réclame un rappel de salaire à partir d’obligations liées à l’exécution du 
contrat ? 

La Cour de cassation tranche et c’est bien 3 ans et non 2 qui définiront la période pour agir en 

justice. 

Cass. Soc., 30 juin 2021, n° 18-23.932  
 

Astuce :  

Si le rappel de salaire est associé à une discrimination on pourra agir dans les 5 ans à compter du dernier 
acte de discrimination ou de ses effets. 

Si les 3 ans sont dépassés, attendre la rupture du contrat de travail pour faire démarrer un nouveau délai 

de 3 ans portant sur les 3 années antérieures à la rupture. 

 

5- Le salarié redressé fiscalement peut-il se retourner contre son employeur ? 

En l’espèce, une transaction est signée entre les 
parties qui dispose que le salarié renoncera a 
attaquer son employeur et ce dernier lui verse en 
contrepartie une somme couvrant l’indemnité de 

rupture conventionnelle et une autre pour 
l’indemnité transactionnelle. 

À savoir que les indemnités conventionnelles et 
transactionnelles sont soumises à des plafonds pour 
éviter d’être soumises aux charges sociales et 
fiscales. 

Sauf que l’employeur se trompe en majorant 
l’indemnité de rupture conventionnelle par rapport 
aux dispositions conventionnelles. 

L’URSSAF fait alors un redressement fiscal auprès 
du salarié en considérant que le surplus de 
l’indemnité de rupture conventionnelle est en fait à 
rajouter à la partie transaction et donc soumise 

à l’impôt. 

Sauf que le salarié reproche à son employeur d’avoir 
fait une erreur puisque c’est lui qui a calculé les 
indemnités. Le salarié estime que n’ayant pas les 
connaissances juridiques auxquelles son employeur 
à accès, c’est ce dernier qui doit assumer son erreur. 
Le salarié souhaite donc être indemnisé par son 
employeur pour l’erreur qu’il a commise dans ses 
calculs.
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Mais les juges refusent et le déboutent. Ils jugent que la transaction met fin à toute possibilité d’action 

en justice pour quelque raison que ce soit (de surcroît si le salarié a déclaré faire son affaire de 
l’imposition des sommes mentionnées dans la transaction) dès lors que l’employeur a réglé les sommes 
convenues. 

Cette décision est sévère à l’encontre du salarié qui devra donc veiller à bien vérifier les montants en amont 
pour éviter un redressement fiscal. 

Cass. Soc. 16-6-2021 n°20-13.256  
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