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1. Le travail à temps partiel 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 20-III  

 

Afin de laisser aux branches professionnelles un délai supplémentaire pour mener à bien leurs négociations sur la 

durée minimale de travail des salariés à temps partiel, l'article 20-III de loi suspend, du 22 janvier 2014 au 30 

juin 2014, la durée minimale de 24 heures instituée par la loi de sécurisation de l'emploi (Loi 2013-504 du 14 

juin 2013). 

 

Rappel du contexte  
 

Depuis le 1
er

 janvier 2014, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par 

semaine (C. trav. art. L 3123-14-1), sauf convention ou accord de branche étendu prévoyant une durée inférieure 

(C. trav. art. L 3123-14-3), ou demande écrite et motivée du salarié ayant à faire face à des contraintes 

personnelles ou souhaitant cumuler plusieurs activités lui permettant d'atteindre une durée globale correspondant 

au temps plein ou au moins égale à 24 heures (C. trav. art. L 3123-14-2). 

 

Toutefois, pour les contrats en cours au 1
er

 janvier 2014, la durée minimale de 24 heures n'est applicable que si le 

salarié en fait la demande et si l'employeur n'est pas dans l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité 

économique de l'entreprise. Ce dispositif transitoire, prévu par la seconde phrase du VIII de l'article 12 de la loi 

de sécurisation de l'emploi, doit prendre fin le 1er janvier 2016. 

 

Conséquences pratiques de la suspension  
 

Les effets de la suspension diffèrent selon la date de signature du contrat de travail à temps partiel. 

 

 Les contrats conclus entre le 22-1 et le 30-6-2014 : pas de durée minimale de travail  

 

Les contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014 inclus peuvent prévoir une durée de travail 

hebdomadaire inférieure à 24 heures sans qu'il soit besoin ni d'un accord de branche étendu l'autorisant 

ni d'une demande écrite et motivée du salarié en ce sens. 

 

En revanche, dès le 1
er

 juillet 2014, à défaut d'accord de branche étendu instituant une durée de travail 

inférieure ou de demande écrite du salarié souhaitant bénéficier d'une durée inférieure, ces contrats 

devront respecter la durée minimale légale de 24 heures. 

 

 Les contrats conclus entre le 1-1 et le 21-1-2014 doivent respecter la durée minimale  

 

La suspension de la durée minimale de travail de 24 heures ne prenant effet qu'au 22 janvier 2014, les 

contrats conclus entre le 1
er

 janvier et le 21 janvier 2014 n'ont pu prévoir une durée inférieure que si un 

accord de branche étendu l'autorisait ou si le salarié en a fait la demande pour faire face à des 

contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités. 

 

Les stipulations de ces contrats demeurent bien entendu applicables au-delà du 21 janvier 2014. 

 

 Les contrats conclus avant le 1-1-2014 font l'objet de règles spécifiques  

 

o Les contrats conclus pour moins de 24 heures avant le 1
er

 janvier 2014 peuvent conserver cette 

durée jusqu'au 1
er

 janvier 2016 (après cette date, ils devront être conformes à la nouvelle 

réglementation). 

o Pendant cette période transitoire, si le salarié demande que sa durée de travail soit portée à 24 

heures : 

 entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014, l'employeur n'est pas tenu d'y faire droit ; 

 entre le 1
er

 juillet 2014 et le 1
er

 janvier 2016, il ne peut refuser que s'il lui est 

impossible d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. 
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2. La portabilité des garanties « frais de santé »  
 

Loi 2013-504 du 14 juin 2013 

Article L.911-8 du code de la sécurité sociale 

 

Les salariés garantis collectivement en matière de remboursement des frais de santé et de prévoyance bénéficient 

en principe du maintien temporaire de leur couverture en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à 

l'assurance chômage. 

 

Ce dispositif, institué par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008, a été modifié et inséré 

dans le CSS sous l'article L 911-8 nouveau par la loi de sécurisation de l'emploi (Loi 2013-504 du 14 juin 2013) :  

 

L'article 1-X de cette loi a prévu une entrée en vigueur différée, en deux temps, du dispositif légal : 

 

 à partir du 1
er

 juin 2014, toutes les entreprises mettant en œuvre des garanties collectives santé et 

prévoyance devront assurer le maintien des garanties santé à leurs ex-salariés selon les modalités 

prévues par l'article L 911-8 du CSS. En particulier, le maintien des garanties devra être assuré pendant 

12 mois (contre 9 dans le dispositif conventionnel) et devra être gratuit pour les ex-salariés. Autrement 

dit, le coût du dispositif sera supporté par l'entreprise et les salariés en activité (environ 6 %), 

 

 pour les garanties prévoyance (décès, incapacité de travail et invalidité), le dispositif légal n'entrera en 

vigueur qu'au 1er juin 2015, celui issu de l'ANI continuant à s'appliquer jusqu'à cette date. 

 
Article L.911-8 du code de la sécurité sociale 

 

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques 

portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou 

d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non 

consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions 

suivantes : 

 

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée 

égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, 

des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas 

échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 

 

2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires 

aient été ouverts chez le dernier employeur ; 

 

3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 

 

4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des 

allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 

 

5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des 

garanties, des conditions prévues au présent article ; 

 

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la 

cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. 

 

Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des 

garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.  
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3. Le congé pour enfant malade 
 

Loi 2014-459 du 9 mai 2014 (JO 10) 

Nouveaux articles L 1225-65-1 et L 1225-65-2 du Code du travail, la loi 2014-459 du 9 mai 2014 

 

Les salariés dont l'enfant est gravement malade bénéficient d'autorisations d'absence non rémunérées ou assorties 

d'une allocation : congé de soutien familial, congé de solidarité familiale, ou encore congé de présence parentale. 

 

La loi du 9 mai 2014 instaure par le biais du don de jours de repos une nouvelle autorisation d'absence pour ces 

parents, assortie d'un maintien de salaire. 

 

3.1. Les salariés concernés 
 

 Ensemble des salariés, secteur privé immédiatement, secteur public après parution d’un décret d’application 

 

 Le salarié bénéficiaire de jours de congés offerts par ses collègues doit assumer la charge d'un enfant de 

moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

 

o Un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du 

handicap ou de l'accident, doit attester de la gravité de la pathologie ainsi que du caractère 

indispensable de la présence et des soins. 

 

o Bien que le texte de loi ne le précise pas, le certificat médical doit être remis à l'employeur. 

 

o Des questions peuvent se poser sur la date de transmission de ce document : faut-il retenir la date 

du don ou la date de l'absence du salarié dont l'enfant est malade ? 

 

 Le don concerne des salariés appartenant à la même entreprise. La loi n'envisage pas les dons entre salariés 

d'entreprises d'un même groupe de sociétés. 

 

3.2. Les congés concernés 
 

Tous les types de jours de repos peuvent être cédés : jours de congés payés, de RTT ou jours de récupération. 

 

Ces jours doivent être disponibles : il est impossible de céder des jours de repos par anticipation. Les temps de 

repos stockés sur un compte épargne-temps peuvent être cédés. 

 

Les jours de congés payés ne peuvent être cédés que pour leur durée excédant 24 jours ouvrables. Il en résulte 

que le don ne peut porter que sur les jours de repos non pris, excédant 4 semaines de congés payés. 

 

3.3. Le don : volontaire, anonyme et gratuit 
 

Le volontariat 

 

Le salarié volontaire pour offrir des jours à un autre salarié de l'entreprise doit en faire la demande à l'employeur 

et obtenir son accord. 

 

L'intervention de l'employeur est donc nécessaire. 

 

La loi semble permettre à l'employeur de refuser le congé et ne précise pas pour quel motif il pourrait le faire. Le 

rapport du Sénat n° 456 évoque à cet égard l'impact du transfert des congés sur l'organisation du travail. Le texte 

ne précise pas le délai, par ailleurs, dans lequel cette réponse doit être donnée. 

 

On peut enfin se demander si le salarié parent d'un enfant malade peut solliciter directement ses collègues pour 

obtenir un don de jours de repos ou s'il doit effectuer cette démarche auprès de l'employeur, à charge pour ce 

dernier de répercuter cette demande à l'ensemble des salariés. 
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L’anonymat 

 

Le don est anonyme et sans contrepartie. Il se fait pour un collègue déterminé. Il n'y a donc pas de don a priori 

pour tout collègue susceptible d'en bénéficier (Rapport Sénat n° 456). Il n'est pas non plus possible de constituer 

une « réserve » de jours de repos en prévision d'un don potentiel. 

 

3.4. Le congé payé 
 

Le bénéficiaire a droit à un maintien de salaire  

 

Le salarié ayant bénéficié d'un don de jours de repos peut s'absenter pour la durée des jours qui lui auront été 

cédés. La loi ne fixe ni durée minimale ni durée maximale pour cette absence. 

 

Le texte ne précise pas les modalités de prise de ces jours de repos : doivent-ils être pris en continu ou peuvent-

ils être fractionnés ? 

 

Le salarié bénéficiaire de jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant son absence, quel que 

soit par ailleurs le salaire du donneur. 

 

Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à 

l'ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant son absence. 

 
Article L1225-65-1 

 

Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie 

de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de 

l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un 

accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé 

annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. 

 

Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa 

rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la 

détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il 

avait acquis avant le début de sa période d'absence. 

 

NOTA : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de 

l'article 1er aux agents publics civils et militaires. 

 

Article L1225-65-2 

 

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 

ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical 

détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. 

 

NOTA : Loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 article 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de 

l'article 1er aux agents publics civils et militaires. 
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4. Médecine du travail : la surveillance médicale des salariés 

éloignés 
 

Décret 2014-423 du 24 avril 2014 

 

Application de l'article L 4625-1 du Code du travail, issu de la loi 2011-867 du 20 juillet 2011 

Le décret 2014-423 du 24 avril 2014 adapte les dispositions de droit commun relatives à la surveillance médicale 

des salariés aux particularités des salariés travaillant en dehors de l'établissement. 

 

En principe, pour assurer la surveillance médicale de l'ensemble de son personnel, l'employeur est tenu, selon le 

cas, de mettre en place un service de santé au travail ou d'adhérer à un service interentreprises. Pour les salariés 

ne travaillant pas dans l'établissement, il doit alors organiser leur déplacement ou celui du médecin du travail. 

 

Les nouvelles dispositions, insérées aux articles D 4625-23 à D 4625-34 du Code du travail et applicables, en 

principe, depuis le 27 avril 2014 reprennent en fait une mesure déjà prévue par la circulaire DGT1 du 5 février 

2007. 

 

4.1. Le principe : l’employeur peut adhérer à un service de proximité  
 

En plus du service de santé au travail chargé du suivi médical du personnel de l'établissement, appelé service de 

santé au travail principal, l'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail interentreprises 

pour assurer le suivi médical de ses salariés éloignés. Ces services de santé dits de proximité doivent être situés 

dans le département où travaillent ces salariés à titre principal. 

 

Il n'est pas possible d'adhérer à plusieurs services de proximité compétents sur le même secteur géographique (C. 

trav. art. D 4625-24 et D 4625-25 nouveaux). 

 

Peuvent relever du service de santé de proximité les salariés exécutant habituellement leur contrat de travail dans 

un département différent de celui où se trouve l'établissement qui les emploie. L'affectation en dehors de cet 

établissement doit donc être suffisamment durable et les intéressés ne doivent pas avoir à se rendre 

habituellement au sein de celui-ci (C. trav. art. D 4625-23 et D 4625-26 nouveaux). 

 

4.2. Les formalités à respecter 
 

L'employeur doit informer et consulter le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au 

travail de proximité (C. trav. art. D 4625-27 nouveau). 

 

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité la liste des 

travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée, l'adresse du site ou des sites à 

suivre, la fiche d'entreprise prévue à l'article R 4624-37 du Code du travail, les coordonnées du service de santé 

au travail principal et des médecins du travail compétents (C. trav. art. D 4625-28 nouveau). 

 

Dans le délai d'un mois après l'adhésion au service de proximité, l'employeur doit informer le service de santé au 

travail principal (C. trav. art. D 4625-29 nouveau) : 

 

 des coordonnées du service de santé au travail de proximité ; 

 du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents au sein de ce service ; 

 de la liste des travailleurs suivis par le service de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance 

médicale renforcée. 
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4.3. Les médecins du service principal et du service de proximité 

coopèrent  
 

Les médecins du service principal et du service de proximité doivent échanger les renseignements nécessaires à 

l'accomplissement de leur mission (C. trav. art. D 4625-30 nouveau). 

 

Il appartient au médecin du service de santé de proximité de constituer, compléter et conserver le dossier médical 

en santé au travail des salariés éloignés (C. trav. art. D 4625-33 nouveau). 

 

Le médecin du service de santé principal doit, au vu des informations communiquées par les services de 

proximité, établir le rapport annuel d'activité propre à l'entreprise, prévu à l'article R 4624-45 du Code du travail 

pour les entreprises de plus de 300 salariés (C. trav. art. D 4625-31 nouveau) et mentionner dans la fiche 

d'entreprise, prévue à l'article R 4624-37 dudit Code, les risques professionnels touchant les salariés éloignés (C. 

trav. art. D 4625-32 nouveau). 

 

(Ces articles R 4624-37 et R 4624-45 n'existent pas encore. Ils devraient être prochainement créés par un décret 

en Conseil d'Etat visant à remplacer les anciens articles D 4624-37 et D 4624-45, relatifs respectivement à la 

fiche d'entreprise et au rapport annuel d'activité, annulés par cette juridiction dans une décision du 17 juillet 

2013) 

 

Comme tout médecin du travail, le médecin du service de santé de proximité peut, en application de l'article L 

4624-1 du Code du travail et au vu de la santé du salarié, proposer des mesures telles que des mutations ou 

transformations de poste que l'employeur doit prendre en compte. Les règles de contestation d'un tel avis sont 

adaptées en cas de recours à un service de proximité : l'employeur ou le salarié peut adresser un recours à 

l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié. Cet inspecteur prend sa décision après 

avis du médecin inspecteur du travail compétent pour le service de santé de proximité (C. trav. art. D 4625-34 

nouveau). 

 
Article D 4625-23 

 

Les dispositions des chapitres Ier à IV sont applicables à la surveillance médicale des travailleurs éloignés définis à l'article 

L. 4625-1, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section. 

 

Article D 4625-24 

 

Pour l'application de la présente section, le service de santé au travail chargé du suivi des travailleurs de l'établissement est 

appelé : service de santé au travail principal.  

 

Le service de santé au travail interentreprises chargé du suivi des travailleurs éloignés est appelé : service de santé au 

travail de proximité. 

 

Article D 4625-25 

 

L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où 

travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. 

 

En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même 

secteur géographique. 

 

Article D 4625-26 

 

L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :  

 

1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment 

durable;  

2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie. 

 

Article D 4625-27 

 

L'employeur informe et consulte le comité d'entreprise sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de 

proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés. 
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Article D 4625-28 

 

Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :  

 

1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'une surveillance médicale renforcée ;  

2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;  

3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;  

4° Les coordonnées du service de santé au travail principal et des médecins du travail compétents. 

 

Article D 4625-29 

 

Le service de santé au travail principal est informé, par l'employeur, dans le délai d'un mois après son adhésion au service 

de santé au travail de proximité :  

 

1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;  

2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail compétents ;  

3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d'une surveillance 

médicale renforcée. 

 

Article D 4625-30 

 

Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de 

proximité échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

 

Article D 4625-31 

 

Le rapport annuel propre à l'entreprise, prévu à l'article R. 4624-45, est élaboré par le médecin du travail du service de 

santé au travail principal. Ce rapport tient compte des informations communiquées par les médecins du travail de chacun 

des services de santé au travail de proximité compétents pour le suivi des travailleurs éloignés. 

 

Article D 4625-32 

 

La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 est complétée, le cas échéant, par les informations communiquées par le 

médecin du travail qui anime et coordonne l'équipe pluridisciplinaire de chacun des services de santé au travail de proximité 

compétents pour le suivi des travailleurs éloignés. 

 

Article D 4625-33 

 

Le médecin du travail du service de santé au travail de proximité constitue, complète et conserve le dossier médical en santé 

au travail prévu à l'article L. 4624-2. 

 

Article D 4625-34 

 

En cas de contestation d'un avis émis par le médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article L. 4624-1, le 

recours est adressé à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui emploie le salarié.  

 

Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail dans le champ de compétence géographique duquel 

se situe le service de santé au travail. 
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5. Assurance chômage 
 

Nouvel accord 

Accord national interprofessionnel  du 22 mars 2014 

Convention et règlement du 14 mai 2014 

 

5.1. Entrée en vigueur 
 

Application en principe à compter du 1
er

 juillet 2014 

 

 Salariés involontairement privés d'emploi dont la fin du contrat de travail est postérieure au 30 juin 

2014. 

 

 Licenciement économique : salariés visés par une procédure de licenciement pour motif économique 

engagée après le 30 juin 2014 (selon le cas, date de l'entretien préalable ou date de présentation de la 

lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel). 

 

Toutefois, certaines mesures sont reportées au 1er octobre 2014 : 

 

 droits rechargeables, 

 reprise des droits, 

 cumul de revenus d'une activité professionnelle avec des allocations chômage 

 allocataires ayant plusieurs activités professionnelles et perdant successivement une ou plusieurs d'entre 

elles (règlement, art. 26 et 28 à 34). 

 

Ces mesures s'appliqueront dès cette date à l'ensemble des salariés involontairement privés d'emploi qui 

remplissent les conditions pour en bénéficier, quelle que soit la convention relative à l'assurance chômage dont 

ils relèvent, c'est-à-dire peu importe qu'ils aient été involontairement privés d'emploi avant ou après le 1er juillet 

2014. 

 

Prorogation de l'actuelle convention d'assurance chômage jusqu'au 30 juin 2014 par avenant n° 4 du 22 mars 

2014 à la convention du 6 mai 2011 

 

5.2. Contributions 
 

5.2.1. Contributions pour les salariés de 65 ans et plus 
 

Une contribution spécifique de solidarité est créée pour les salariés ayant atteint l'âge et la durée d'assurance 

requis pour bénéficier d'une retraite à taux plein (65 ans ou plus). 

 

Taux identique à celui de la contribution chômage de droit commun : 6,40 %, dont 4 % à la charge de 

l'employeur et 2,40 % à la charge du salarié (a priori, pour les CDD d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, elle 

sera majorée dans les mêmes conditions que pour les salariés plus jeunes. 

 

Les salariés de moins de 65 ans remplissant les conditions d'âge et de durée d'assurance requis pour une retraite à 

taux plein, auparavant soumis à la contribution chômage de droit commun, seront désormais soumis à cette 

contribution spécifique dont le taux est identique. 

 

5.2.2. Contributions des intermittents du spectacle relevées  
 

Le régime spécifique d'assurance chômage des intermittents du spectacle est financé par deux contributions : 

l'une finançant l'indemnisation résultant de l'application des règles de droit commun de l'assurance chômage et 

l'autre finançant l'indemnisation spécifique aux intermittents du spectacle. 
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L'article 5 de l'accord relève ces deux contributions dans les conditions suivantes : 

 

Taux actuels Taux prévus par l'accord 

Régime de droit 

commun 

Contribution 

additionnelle 

Total Régime de droit 

commun 

Contribution 

additionnelle 

Total 

Part 

patronale 

3,50 % (1) 3,50 

% 

7 % 4,00 % (1) 4,00 

% 

8,00 % 

Part 

salariale 

1,90 % 1,90 

% 

3,80 % 2,40 % 2,40 

% 

4,80 % 

Total 5,40 % 5,40 

% 

10,80 % 6,40 % 6,40 

% 

12,80 % 

(1) Pour certains CDD dont la durée est inférieure ou égale à 3 mois, la part patronale de la contribution 

finançant le régime de droit commun est actuellement majorée dans des conditions spécifiques pour les 

intermittents du spectacle. Après l'entrée en vigueur de l'accord, cette majoration serait, semble-t-il, alignée sur 

celle applicable aux salariés de droit commun. 

 

5.3. Prestations  
 

5.3.1. Les droits rechargeables sont définis  
 
Article L 5422-2-1 (Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 10) 

 

Les droits à l'allocation d'assurance non épuisés, issus de périodes antérieures d'indemnisation, sont pris en compte, en tout 

ou partie, dans le calcul de la durée et du montant des droits lors de l'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation, dans 

les conditions définies dans les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20. 

 

L'ANI détermine les paramètres des droits rechargeables. 

 

Lors de la première ouverture de ses droits à indemnisation, l'allocataire est informé : 

 

 des modalités de calcul et du montant de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Le taux de 

remplacement du salaire antérieur par l'allocation lui est communiqué à la fois en pourcentage du salaire 

net et en pourcentage du salaire brut ; 

 du premier jour de paiement de l'allocation ; 

 de la durée totale d'indemnisation prévisionnelle. 

 

L'allocation ainsi calculée est versée jusqu'à épuisement de ces droits. 

 

A l'épuisement du capital de droits initial, on procède à une recherche des éventuelles périodes d'activité ouvrant 

droit à indemnisation. Une ou plusieurs périodes représentant au moins 150 heures de travail ouvrent droit à un 

rechargement des droits. Dans ce cas, un nouveau capital de droits assorti d'une nouvelle durée d'indemnisation 

est calculé, sur la base de l'ensemble des périodes d'activité ayant servi au rechargement. Ce rechargement est 

automatique, peu importe le maintien ou non de la personne sur la liste des demandeurs d'emploi pendant la 

reprise d'activité. 

 

5.3.2. Les conditions d'exercice d'une activité réduite sont simplifiées  
 

Actuellement, l'exercice d'une activité professionnelle par un allocataire est soumis à plusieurs conditions pour 

que celui-ci puisse conserver son droit à indemnisation : l'activité ne doit pas excéder 110 heures par mois et le 

cumul entre activité professionnelle et allocation d'aide au retour à l'emploi ne doit pas excéder 70 % de 

l'ancienne rémunération de l'intéressé ni durer plus de 15 mois (sauf cas particuliers). Ces différents seuils sont 

supprimés par l'accord, dont les stipulations seront également applicables aux salariés intermittents et 

intérimaires des entreprises de travail temporaire. 
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Le cumul entre le revenu tiré d'une activité reprise en cours d'indemnisation et des indemnités versées par 

l'assurance chômage sera possible tout au long de la période d'indemnisation, quel que soit le volume d'heures 

travaillées ou le montant de la rémunération issue de l'activité reprise ou conservée. 

 

L'allocation versée au salarié est calculée selon la formule suivante : allocation mensuelle due = allocation 

mensuelle sans activité - 70 % de la rémunération brute issue de l'activité réduite. 

 

Le cumul avec le revenu de l'activité reprise est plafonné au niveau du salaire antérieur de référence ayant servi 

au calcul de l'allocation de chômage. 

 

Un nombre de jours non indemnisés dans le mois est alors établi sur la base de l'allocation mensuelle due. Bien 

que l'accord ne l'indique pas expressément, le nombre de jours non indemnisés pourrait être calculé ainsi : 

(allocation mensuelle sans activité - allocation mensuelle due) / allocation journalière. 

 

Exemple 

 

Allocataire dont l'allocation journalière de retour à l'emploi est fixée à 40 € brut (salaire brut antérieur égal à 2 

135 €) et qui exerce au mois de septembre une activité professionnelle lui procurant un revenu mensuel brut égal 

à 1 500 €. L'allocation mensuelle due sans activité serait de : 30 × 40 = 1 200 €. 

L'allocation mensuelle due, compte tenu de l'exercice de l'activité, sera de : 1 200 - (1 500 × 70 %) = 150 €. 

Le nombre de jours non indemnisés pourrait être de (1 200 - 150) / 40 = 26,25, soit, si on l'arrondit à l'unité 

inférieure, 26 jours. 

 

5.3.3. L'indemnisation des salariés ayant plusieurs employeurs est améliorée  
 

Pour les salariés ayant plusieurs employeurs, les règles actuelles encadrant l'indemnisation du chômage ne 

permettent pas, pour les salariés déjà indemnisés au titre de la perte d'une première activité qui perdent une autre 

de leurs activités, la prise en compte de l'ensemble de leurs périodes de travail pour le calcul de leur allocation. 

En effet, dans ce cas, le montant de l'allocation est révisé mais pas la durée d'indemnisation. 

 

Selon le nouvel accord, lorsqu'un salarié, déjà indemnisé au titre d'une activité perdue, perd une seconde activité 

qui avait débuté avant le début de l'indemnisation, les rémunérations et l'affiliation afférentes à cette activité 

seront prises en compte dans leur totalité pour la détermination du nouveau droit, dans les conditions suivantes : 

 

 le capital de droit acquis au titre de la première activité perdue et celui acquis au titre de l'autre activité 

se cumulent ; 

 l'allocation versée est égale au cumul de l'allocation initiale avec l'allocation correspondant à la perte de 

la deuxième activité; 

 une durée globale d'indemnisation est obtenue en divisant le nouveau capital par la nouvelle allocation 

journalière. 

 

L'ARE est intégralement cumulable avec les revenus tirés le cas échéant de l'activité occasionnelle ou réduite 

conservée. 

 

Exemple : 

 

Un salarié ayant deux emplois perd un de ces emplois et bénéficie à ce titre d'une ARE journalière d'un montant 

de 26 €. Par la suite, il perd sa seconde activité. Au jour de la fin de ce second contrat, il peut encore prétendre 

à l'allocation journalière de 26 € pendant 100 jours. S'il a acquis, au titre de la seconde activité, des droits pour 

150 jours d'indemnisation avec une allocation journalière de 20 €, ses droits seront recalculés comme suit : 

Le capital restant est égal à : 26 € × 100 jrs = 2 600 € 

Le capital acquis est égal à : 20 € × 150 jrs = 3 000 € 

Le capital total de droits est de : 2 600 + 3 000 = 5 600 € 

Le demandeur d'emploi bénéficiera donc d'une allocation journalière égale à 20 + 26 = 46 €, pendant une durée 

égale à : 5 600 / 46 = 122 jours. 
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5.3.4. Le différé spécifique d'indemnisation est allongé  
 

Le texte 

 
Article 6 - Différé d'indemnisation : « Le différé spécifique de versement des droits est calculé en fonction du montant des 

indemnités ou toute autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de l'application 

d'une disposition législative. 

Le principe actuel de plafonnement de ce différé spécifique à 75 jours est remplacé par la règle suivante : le différé 

spécifique de versement des droits, exprimé en nombre de jours, est égal au quotient des indemnités ou sommes visées au 

paragraphe précédent et d'un coefficient réducteur égal à 90. Ce principe correspond à la formule suivante : 

Différé « spécifique » = indemnités ou sommes visées au paragraphe précédent/90. 

Le différé spécifique de versement des droits ainsi obtenu, exprimé en nombre de jours et arrondi à l'unité supérieure, 

s'applique dans la limite de 180 jours. 

Pour les personnes ayant perdu leur emploi suite à un licenciement pour motif économique, les règles en vigueur 

antérieurement à la date de signature du présent accord continuent de s'appliquer ». ». 

 

5.3.4.1. Les sommes créant le différé 

 

Un différé spécifique d'indemnisation est calculé en fonction du montant des indemnités ou autres sommes liées 

à la rupture du contrat de travail et supérieures aux minima légaux. Sont notamment visées, pour leur part 

supérieure au montant de l'indemnité légale de licenciement, les indemnités transactionnelles, les indemnités de 

rupture conventionnelle, les indemnités conventionnelles ou contractuelles de licenciement ainsi que toutes les 

sommes versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 

 

5.3.4.2. La durée du délai spécifique 

 

5.3.4.2.1. Le cas général 

 

Actuellement, le nombre de jours composant le différé spécifique est calculé en divisant ce montant par le salaire 

journalier de référence, sans pouvoir excéder 75 jours. 

 

En application du nouvel accord, le nombre de jours sera obtenu en divisant le même montant par 90 peu 

importe le salaire journalier de référence, le résultat étant arrondi à l'unité supérieure. La limite du différé 

spécifique d'indemnisation sera portée à 180 jours. 

 

Exemple 

 

Pour un salarié obtenant 10 000 € au titre des sommes visées ci-dessus et dont le salaire journalier de référence 

est de 130 € (3954 € brut mensuel), le différé spécifique sera égal à : 

 

-  10 000 / 130 = 77, donc 75 jours (compte tenu du plafond) si son contrat est rompu avant le 1
er

 juillet 2014 ; 

-  10 000 / 90 = 112 jours si son contrat est rompu à partir du 1
er

 juillet 2014. 

 

Pour un salarié obtenant 3 000 € et dont le salaire journalier de référence est de 65 € (1 977 € brut mensuel), ce 

différé sera égal à : 

 

-  3 000 / 65 = 47 jours si son contrat est rompu avant le 1
er

 juillet 2014 ; 

-  3 000 / 90 = 34 jours si son contrat est rompu à partir du 1
er

 juillet 2014. 

 

Pour des cadres ayant des rémunérations importantes, le seuil sera presque toujours dépassé et il pourra même 

y avoir des cas où les allocations « perdues » seront supérieures aux indemnités supra-légales perçues. Si l'on 

prend l'exemple d'un cadre au salaire proche du plafond de l'assurance chômage (12 516 € mensuels jusqu'au 

31-12-2014), le versement d'une indemnité supra-légale équivalente à 16 200 € lui fera « perdre » 6 mois 

d'allocations chômage (qui s'élève désormais, dans ce cas, à 57 % du salaire brut de référence), soit plus du 

double de l'indemnité obtenue ! 
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5.3.4.2.2. Le licenciement économique 

 

Ces nouvelles modalités de calcul du différé spécifique d'indemnisation ne s'appliqueront pas aux personnes 

ayant perdu leur emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique. Pour ceux-là, les règles antérieures 

continueront de s'appliquer. 

 

L’article 21 du règlement d’assurance chômage apporte une précision et modifie en réalité les termes de l’article 

6 de l’ANI. 

 

 La précision : sont visés non seulement les licenciements économiques mais plus globalement toutes les 

ruptures de contrat de travail ayant un motif économique. 

 

 La modification : les dispositions du règlement ne reprennent pas exactement les prévisions de l'accord 

du 22 mars 2014, lequel indiquait que le régime antérieur continuerait à s'appliquer en cas de 

licenciement économique. Or, ce régime divisait les indemnités de rupture par le salaire journalier de 

référence (SJR). La nouvelle formule consiste à diviser le montant des indemnités supra-légales par 90 

mais en plafonnant le résultat à 75 jours. 

 

5.3.4.3. Les autres délais sont maintenus 

 

Le différé « spécifique » continue de s'ajouter au délai d'attente de 7 jours et éventuellement au différé 

d'indemnisation « congés payés ». Il n'y a pas de changement quant à la nature, très large, de ces indemnités 

supra-légales puisque doivent être prises en compte « toutes indemnités ou toute autre somme inhérente à la 

rupture du contrat de travail et ne résultant pas directement de l'application d'une disposition législative ». 

 

5.3.4.4. Ruptures prises en compte pour le calcul du délai 

 

Pour le calcul du différé d'indemnisation, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans 

les 182 jours précédant la dernière fin de contrat, au lieu des 91 jours pris en compte jusqu'à présent. 

 

Sans changement, les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat donnent lieu au calcul de 

différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat, le différé 

applicable étant celui qui expire le plus tardivement. 

 

5.3.5. Le taux de calcul de l'allocation en légère baisse  
 

Le taux de l'allocation journalière d'aide au retour à l'emploi est légèrement diminué, l'accord prévoyant qu'elle 

ne pourra pas être inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, contre 57,4 % actuellement. 

 

Ce taux s'applique aux demandeurs d'emploi dont le salaire de référence était supérieur à environ 2 000 € 

mensuels. 

 

Sans changement, l'allocation journalière ne pourra pas dépasser 75 % du salaire journalier de référence. 

L'accord prévoit dans le même sens et suivant la logique de capitalisation découlant de l'instauration des droits 

rechargeables que le montant du capital des droits versés ne peut excéder, sur une période équivalente, 75 % des 

salaires ayant servi au calcul des droits à indemnisation. 

 

5.3.6. Le relèvement de l'âge de la retraite est pris en compte  
 

Les conditions du maintien des allocations chômage jusqu'à la liquidation de la retraite à taux plein sont adaptées 

pour tenir compte du relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. 

 
Article 8.2. Cas particuliers des seniors 

 

Les conditions d’indemnisation du chômage s’adaptent à l’augmentation de l’espérance de vie et à l’allongement de la durée 

du travail qui en résulte. 
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Les allocataires en cours d’indemnisation au moment où ils atteignent l’âge d’ouverture des droits à retraite au sens du 1°) 

de l’article L.5421-4 du Code du travail, peuvent, sous réserve de remplir les autres conditions, conserver le bénéfice du 

versement de leurs allocations jusqu’à ce qu’ils puissent liquider leur retraite à taux plein ou, au plus tard, jusqu’à l’âge 

prévu au 2°) de l’article L.5421-4 du Code du travail. 

 

Les âges prévus à l’alinéa précédent sont définis comme suit : 

 

a) l’âge auquel les allocataires bénéficient du maintien de leurs allocations jusqu’à la date de liquidation de la 

retraite à taux plein, est porté à 62 ans pour les allocataires nés à compter du 1er janvier1955 ; par dérogation, cet 

âge est de : 

 61 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953, 

 61 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954; 

b) b) l’âge à partir duquel les allocations cessent d’être servies est porté à 67 ans pour les allocataires nés à compter 

du 1er janvier 1955 ; par dérogation, cet âge est de : 

 66 ans et 2 mois pour les allocataires nés en 1953, 

 66 ans et 7 mois pour les allocataires nés en 1954. 

 

5.3.7. La liste des cas de privation involontaire d'emploi est complétée  
 

La liste des ruptures de contrats de travail ouvrant droit à l'assurance chômage est mise à jour pour tenir compte 

explicitement de la fin d'un contrat de mission et de la rupture anticipée à l'initiative de l'employeur d'un contrat 

à durée déterminée, notamment à objet défini, et d'un contrat de mission. 

 

5.3.8. Les modalités d'indemnisation des intermittents du spectacle encadrées  
 

La prise en charge du chômage sera reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation calculé à partir de la 

formule suivante: 

 

[salaire de la période de référence - (nombre d'heures travaillées × 1,5 Smic horaire)] / salaire journalier moyen. 

 

Par ailleurs, la possibilité de cumuler un revenu d'activité avec les indemnités versées par l'assurance chômage 

sera plafonnée à 175 % du plafond mensuel de la sécurité sociale, c'est-à-dire 5 475,75 € brut mensuels en 2014. 
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6. Inspection du travail - Réorganisation 
 

Décret 2014-359 du 20 mars 2014 (JO 21) 

 

Première étape de la réforme de l'inspection du travail : nouvelle organisation du système d'inspection du travail 

découpé en plusieurs unités de contrôle territoriales. 

 

Seconde étape (à venir) : renforcement des pouvoirs des agents de contrôle 

 

Ce décret modifie les articles R 8122-3 et R 8122-4 du Code du travail et insère dans celui-ci les nouveaux 

articles R 8121-15 et R 8122-5 à R 8122-11 

 

Le décret du 20 mars 2014 organise l'inspection du travail en unités de contrôle (UC) créées aux différents 

niveaux territoriaux et prévoit la création d'unités spécialisées ainsi qu'un groupe national de veille, d'appui et de 

contrôle. Cette nouvelle organisation sera pleinement effective le 1
er

 janvier 2015. 

 

6.1. Des unités de contrôle territoriales  
 

6.1.1. Principes 
 

Dans chaque région, des unités de contrôle départementales ou infra-départementales seront créées. Rattachées à 

une unité territoriale et placées sous l'autorité d'un inspecteur du travail, elles seront l'échelon généraliste de 

proximité. 

 

Des unités de contrôle interdépartementales, rattachées à une unité territoriale et des unités de contrôle 

interrégionales, rattachées à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l'emploi (Direccte), pourront également être instaurées. Elles seront également placées sous l'autorité 

d'un inspecteur du travail (C. trav. art. R 8122-3 et R 8122-4 modifié). 

 

Toutes ces unités seront composées de sections d'inspection dans lesquelles un inspecteur du travail ou un 

contrôleur du travail exerce ses compétences (C. trav. art. R 8122-4 modifié). 

 

L'agent de contrôle peut toutefois être amené, si nécessaire, à intervenir sur le territoire d'une autre section que 

celle à laquelle il est rattaché (C. trav. art. R 8122-10 nouveau). 

 

Dans chaque département, existera au moins une section consacrée à l'agriculture (C. trav. art. R 8122-7 

nouveau). 

 

6.1.2. Le responsable d’unité 
 

Chaque responsable d'une unité de contrôle est chargé, notamment dans la mise en œuvre de l'action collective, 

de l'animation, de l'accompagnement et du pilotage de l'activité des agents de contrôle. Il peut apporter un appui 

à une opération de contrôle menée sur le territoire de l'unité dont il est responsable. Il peut, en outre, sur décision 

du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte), 

être chargé d'exercer les fonctions d'inspecteur du travail dans une section relevant de son unité (C. trav. art. R 

8122-4 modifié). 

 

6.1.3. La détermination des unités 
 

Le nombre d'unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales et leur 

rattachement sera fixé pour chaque région par arrêté du ministre chargé du travail (C. trav. art. R 8122-5 

nouveau). 

 

Dans les limites de sa circonscription territoriale, le Direccte décidera de la localisation et de la délimitation des 

unités de contrôle et, dans chacune de celles-ci, du nombre, de la localisation et de la délimitation des sections 

d'inspection. Il nommera les responsables des unités de contrôle et affectera les agents de contrôle de l'inspection 

du travail dans les sections d'inspection (C. trav. art. R 8121-6 nouveau). 
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6.2. Des instances spécialisées  
 

Dans chaque région, une unité régionale d'appui et de contrôle, rattachée au pôle « politique du travail » de la 

Direccte, sera chargée de la lutte contre le travail illégal (C. trav. art. R 8122-8 nouveau). 

 

Afin d'opérer un contrôle sectoriel ou thématique ou de prévenir un risque particulier, le Direccte pourra désigner 

au sein des unités de contrôle des agents disposant de compétences particulières pour assurer dans la région un 

appui aux unités de contrôle infra-départementales, départementales ou interdépartementales ou de mener une 

action régionale. Il pourra aussi, à la place, proposer au ministère chargé du travail la création d'une unité de 

contrôle régionale chargée d'opérer des contrôles sectoriels ou thématiques (C. trav. art. R 8122-9 nouveau). 

 

Lorsque la compétence d'une unité de contrôle spécialisée excède la région, un arrêté du ministre en charge du 

travail fixera sa localisation, sa délimitation, son champ d'intervention et la Direccte de rattachement (C. trav. art. 

R 8122-4 modifié). 

 

6.3. Une instance nationale  
 

Au niveau national sera créé un groupe national de veille, d'appui et de contrôle. Placée sous l'autorité d'un 

inspecteur du travail, cette instance sera chargée de mener ou d'apporter un appui à des opérations nécessitant 

une expertise particulière, un accompagnement des services, un contrôle spécifique ou une coordination des 

contrôles (C. trav. art. R 8121-15 nouveau). 

 

6.4. Dispositions transitoires  
 

Le corps des contrôleurs du travail est appelé à disparaître d'ici une dizaine d'années. Le décret fixe en 

conséquence les mesures transitoires pour l'exercice de la compétence réservée aux inspecteurs du travail en 

matière de décisions administratives dans les sections d'inspection où sont affectés des contrôleurs du travail. 

 

Lorsque les actions d'inspection de la législation du travail auront été confiées, dans une section, à un contrôleur 

du travail, le Direccte devra désigner un ou plusieurs inspecteurs du travail pour prendre les décisions qui 

relèvent de la compétence exclusive de l'inspecteur du travail et pourra confier le contrôle des établissements 

d'au moins 50 salariés à un ou plusieurs inspecteurs du travail (C. trav. art. R 8121-11 nouveau). 

 

6.5. Entrée en vigueur  
 

Sauf pour les dispositions subordonnées à l'intervention d'un arrêté ministériel, cette nouvelle organisation de 

l'inspection du travail entrera en vigueur dans chaque région à compter de la publication au recueil des actes 

administratifs de l'arrêté du Direccte fixant la localisation et la délimitation des unités de contrôle ainsi que le 

nombre, la localisation et la délimitation des sections d'inspection et au plus tard le 1er janvier 2015. Le groupe 

national de veille, d'appui et de contrôle sera mis en place le 1
er

 janvier 2015 (Décret art. 4). 
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7. La formation professionnelle continue 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 (JO 6) 

 

7.1. Le financement : la contribution unique 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 10 

 

La réforme du financement de la formation professionnelle est, avec la création du compte personnel de 

formation l'une des mesures phares de la loi qui comporte par ailleurs des dispositions relatives au plan de 

formation, à la formation en alternance et à l'insertion. 

 

En vigueur depuis 1972, le dispositif actuel du financement de la formation professionnelle repose sur une 

logique fiscale assortie d'un système de dépenses libératoires permettant à une entreprise d'au moins 10 salariés 

de réduire ou de se libérer totalement de son obligation en finançant directement des actions de formation au 

profit de ses salariés. En pratique, on appelle ce mécanisme le « 0,9 % » qui correspond au montant (en 

pourcentage de la masse salariale) de l'obligation fiscale. A cela s'ajoute le versement de plusieurs contributions 

obligatoires à des organismes collecteurs qui diffèrent selon le dispositif financé (congé individuel de formation, 

droit individuel à la formation, etc.) et la taille de l'entreprise (entreprises de plus ou moins 10 ou 20 salariés). 

Enfin, l'administration fiscale contrôle le respect de leurs obligations par les entreprises d'au moins 10 salariés au 

moyen de la déclaration annuelle n° 2483. 

 

La loi du 5 mars 2014 réforme en profondeur ce dispositif en supprimant l'obligation fiscale. Elle rappelle 

toutefois que les employeurs sont tenus de contribuer au développement de la formation professionnelle continue 

en finançant directement des actions de formation, notamment au titre du plan de formation, conformément à 

l'article L 6321-1 du Code du travail. En plus de cette obligation de formation déjà existante, une contribution 

unique versée à un seul organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) est mise en place en vue de financer 

certains dispositifs (CIF, etc.). 

 

L'objectif affiché par le législateur est d'optimiser le financement de la formation professionnelle afin qu'elle 

puisse mieux bénéficier aux publics fragiles et que les dépenses de formation soient davantage considérées par 

les entreprises comme des investissements et non plus comme une contrainte fiscale. 

 

Le législateur n'a pas supprimé les obligations en matière de financement de la formation des salariés en contrat 

à durée déterminée ou des intermittents du spectacle. Leurs employeurs sont donc toujours soumis au paiement 

des contributions spécifiques correspondantes. 

 

Entrée en vigueur de ce nouveau mode de financement de la formation : 1
er

 janvier 2015 pour la collecte des 

contributions dues au titre de l'année 2015. 

 

Il en résulte que la collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achèvera en 2015 selon les règles en 

vigueur antérieurement à l'intervention de la loi. Concrètement, les versements libératoires et la déclaration n° 

2483 afférents à la participation 2014 devront être effectués aux dates habituelles, à savoir respectivement avant 

le 1
er

 mars 2015 et le 5 mai 2015. 

 
Article L 6331-1 du Code du travail 

 

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au 

financement des actions de formation. Dans ce but, l'employeur est tenu, d'une part, de prendre en charge le coût des actions 

de formation suivies par ses salariés pour remplir son obligation de les adapter aux évolutions de leur emploi ou de les 

maintenir à leur poste, et d'autre part, de verser à l'OPCA une contribution unique. 

 

En raison de la simplification des règles de financement de la formation professionnelle opérée par la loi, de 

nombreux articles du Code du travail et du CGI sont modifiés ou abrogés. 

 

Le montant minimal de la contribution varie selon la taille de l'entreprise  
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7.1.1. L’assiette 
 

Quelle que soit la taille de l'entreprise, l'assiette de calcul de la contribution est, comme aujourd'hui, la même que 

celle applicable aux cotisations de sécurité sociale, c'est-à-dire l'ensemble de la masse salariale versée au cours 

d'une année (articles L 6331-2 et L 6331-9 du Code du travail inchangés) 

 

7.1.2. Les taux 
 

Articles L 6331-2 et L 6331-9 du Code du travail - article 235 ter D du CGI 

 

Les entreprises doivent verser à l'OPCA désigné par l'accord de la branche dont elles relèvent ou, à défaut, à 

celui agréé au niveau interprofessionnel, un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant 

l'année en cours s'élevant :  

 

 à 0,55 % lorsqu'elles comptent moins de 10 salariés ; 

 à 1 % lorsqu'elles comptent au moins 10 salariés. 

 

L'OPCA est ensuite chargé de répartir les sommes collectées. 

 

L’article 10, IV à VI, de la loi ouvre la possibilité à certaines branches d'activités (BTP, travail temporaire, 

secteurs des intermittents du spectacle) de négocier, avant le 30 septembre 2014, l'adaptation du niveau et de la 

répartition de la contribution. 

 

7.1.3. Dépassement du seuil de 10 salariés 
 

Article L 6331-17 du Code du travail modifié - articles L 6331-16 et L 6331-18 du même Code abrogés. 

 

Les entreprises atteignant ou dépassant, au titre d'une année, l'effectif de 10 salariés pour la première fois restent 

soumises au taux applicable aux entreprises de moins de 10 salariés l'année du dépassement et les 2 années 

suivantes, sauf lorsque l'accroissement résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au 

moins 10 salariés au cours de l'une des 3 années précédentes. 

 

7.1.4. La contribution des employeurs d'au moins 10 salariés peut être moins élevée 
 

Article L 6331-10 modifié 

 

Les entreprises d'au moins 10 salariés peuvent conclure un accord d'entreprise, pour une durée de 3 ans, dans 

lequel elles s'engagent à consacrer, chaque année, au moins 0,2 % de leur masse salariale au financement du 

compte personnel de formation (CPF) de ses salariés et à son abondement. Dans ce cas, le taux de la contribution 

est abaissé de 1 % à 0,8 %. 

 

Article L 6331-11 du Code du travail modifié 

 

L'employeur adresse chaque année à l'OPCA auquel il verse sa contribution une déclaration faisant état des 

dépenses qu'il consacre effectivement au financement du CPF. Celle-ci est ensuite transmise pour information à 

l'autorité administrative. 

 

Si, à l'issue de la période de 3 ans, l'employeur n'a pas effectué les versements prévus par l'accord, il doit reverser 

la différence entre la somme prévue dans l'accord et celle qu'il a effectivement consacrée au CPF à l'OPCA 

compétent, ou à défaut au Trésor public, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire (C. trav. art. L 

6331-28 modifié). 
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7.1.5. La contribution est majorée en cas d'insuffisance de participation  
 

Article L 6331-30 modifié 

 

Lorsque l'employeur ne verse pas sa contribution obligatoire ou effectue un versement insuffisant, le montant de 

celle-ci est majoré de l'insuffisance constatée. Elle est alors payée par l'employeur au Trésor public selon les 

modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, comme 

c'est le cas aujourd'hui. 

 

L'article 10 de la loi supprime la majoration de 50 % de la contribution due pour défaut de consultation du 

comité d'entreprise. L'article L 6331-31 du Code du travail qui prévoyait cette sanction est en effet abrogé. 

 

7.1.6.  L'administration conserve un pouvoir de contrôle  
 

A l'heure actuelle, l'administration contrôle le respect par l'employeur des règles de financement de la formation 

professionnelle via la déclaration fiscale n° 2483 qu'il doit remplir chaque année. La loi supprimant l'obligation 

fiscale des entreprises, l'article L 6331-32 du Code du travail prévoyant cette déclaration est modifié. 

 

Désormais, l'employeur est seulement tenu de transmettre à l'autorité administrative des informations relatives 

aux modalités d'accès à la formation professionnelle de ses salariés dont le contenu sera défini par décret en 

Conseil d'Etat (à paraître). 

 
C. trav. art. L 6331-1 modifié 

 

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au 

financement des actions mentionnées aux articles L 6313-1 et L 6314-1. 

 

Ce financement est assuré par : 

 

1° Le financement direct par l'employeur d'actions de formation, notamment pour remplir ses obligations définies à l'article 

L 6321-1, le cas échéant dans le cadre du plan de formation prévu à l'article L 6312-1 ; 

2° Le versement des contributions prévues au présent chapitre ; 

Ces dispositions ne s'appliquent pas à l'Etat, aux collectivités locales et à leurs établissements publics à caractère 

administratif. 

 

C. trav. art. L 6331-2 modifié 

 

L'employeur de moins de dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé désigné par l'accord de la branche dont 

il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel un pourcentage minimal du 

montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 0,55 %. 

 

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la 

sécurité sociale, ou au chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du Code rural et de la pêche maritime, 

pour les employeurs des salariés mentionnés à l'article L 722-20 de ce Code. 

 

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

C. trav. art. L 6331-9 modifié 

 

Sous réserve de l'article L 6331-10, l'employeur d'au moins dix salariés verse à l'organisme collecteur paritaire agréé 

désigné par l'accord de la branche dont il relève ou, à défaut, à l'organisme collecteur paritaire agréé au niveau 

interprofessionnel un pourcentage minimal du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours s'élevant à 1 %. 

 

Les rémunérations sont entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du CSS ou au 

chapitre II du titre II et au chapitre Ier du titre IV du livre VII du Code rural et de la pêche maritime pour les employeurs des 

salariés mentionnés à l'article L 722-20 de ce Code. 

 

Les modalités de versement de cette participation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. 

 

C. trav. art. L 6331-10 modifié 
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Un accord d'entreprise, conclu pour une durée de trois ans, peut prévoir que l'employeur consacre au moins 0,2 % du 

montant des rémunérations versées pendant chacune des années couvertes par l'accord au financement du compte personnel 

de formation de ses salariés et à son abondement. 

 

Dans ce cas, le pourcentage prévu au premier alinéa de l'article L 6331-9 est fixé à 0,8 %. 

 

Pendant la durée de l'accord, l'employeur ne peut bénéficier d'une prise en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé 

auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L 6331-9 des formations financées par le compte personnel de 

formation de ses salariés. 

 

C. trav. art. L 6331-11 modifié 

 

Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L 6331-10, l'employeur adresse chaque année à 

l'organisme collecteur paritaire agréé auquel il verse la contribution mentionnée à l'article L 6331-9 une déclaration faisant 

état des dépenses qu'il consacre au financement du compte personnel de formation des salariés et à son abondement. Cette 

déclaration est transmise pour information à l'autorité administrative. 

 

A l'issue d'une période de trois années civiles qui suit l'entrée en vigueur de l'accord, les fonds que l'employeur n'a pas 

consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l'organisme collecteur 

paritaire agréé mentionné au premier alinéa du présent article, au titre des financements destinés au financement du compte 

personnel de formation, dans des conditions et délai fixés par voie réglementaire. A défaut de reversement dans ce délai, 

l'article L 6331-28 s'applique. 

 

C. trav. art. L 6331-28 modifié 

 

Lorsque l'employeur n'a pas effectué les reversements prévus à l'article L 6331-11, il verse au Trésor public une somme 

égale à la différence entre le montant prévu au premier alinéa de l'article L 6331-10 et le montant des dépenses effectivement 

consacrées au compte personnel de formation et à son abondement. 

 

Les deux derniers alinéas de l'article L 6331-30 s'appliquent à ce versement. 

 

C. trav. art. L 6331-32 modifié 

 

L'employeur transmet à l'autorité administrative des informations relatives aux modalités d'accès à la formation 

professionnelle de ses salariés dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. 

 

7.2. Les organismes paritaires  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 11  

 

7.2.1. Les principes 
 

Réforme des organismes chargés de collecter les fonds de la formation professionnelle 

 

 La loi réserve la mission de collecte et de répartition des sommes payées par les entreprises aux seuls 

organismes collecteurs paritaires agréés (OPCA), dont le nombre est passé à 20 depuis le 1
er

 janvier 

2012, date à laquelle leur obligation minimale de collecte a été fixée à 100 millions d'euros. 

 

 Mis en place le 24 novembre 2009, le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels 

(FPSPP) se voit assigner de nouveaux objectifs par le législateur et bénéficie à cette fin de nouveaux 

financements. 

 

 Le Code du travail définit désormais le statut, les missions et les moyens des organismes paritaires 

agréés au titre du congé individuel de formation (Opacif) dans un chapitre spécifique. 

 

7.2.2. Entrée en vigueur 
 

La réforme des organismes paritaires entre en vigueur à compter du 1
er

 janvier 2015. Toutefois, les fonds 

d'assurance-formation agréés en application des dispositions du Code du travail dans leurs rédactions antérieures 

à la présente loi sont réputés agréés pour collecter la contribution unique due par les entreprises, l'obligation de 

collecte de 100 millions d'euros ne leur étant pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015. 
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7.2.3. Les OPCA collectent les contributions  
 

Les OPCA ont pour principale mission de collecter les contributions versées par les entreprises. 

 

Ces contributions sont gérées paritairement au sein de sections consacrées respectivement au financement : 

 

 du FPSPP, 

 du CIF, 

 du CPF, 

 des actions de professionnalisation et du plan de formation (C. trav. art. L 6332-3 modifié). 

 

La section consacrée au plan de formation est elle-même divisée en 4 nouvelles sections déterminées en fonction 

de la taille de l'entreprise : 

 

 moins de 10, 

 de 10 à moins de 50, 

 de 50 à moins de 300, 

 d'au moins 300 salariés (C.trav. art. L 6332-3-1 modifié). 

 

La contribution des entreprises de moins de 10 salariés est gérée directement par l'OPCA pour financer des 

actions de professionnalisation et du plan de formation (C. trav. art. L 6331-3-5 nouveau). 

 

Modalités de répartition des contributions des entreprises d'au moins 10 salariés collectées par les OPCA. 
 

   Entreprises de 10 à moins de 50 

salariés 

Entreprises d'au moins 50 

salariés 

FPSPP 0,15 % 0,20 % 

CIF 0,15 % 0,20 % 

Professionnalisation, plan de formation et CPF 0,70 % 0,60 % 

 

Les OPCA sont également compétents pour recevoir les contributions supplémentaires versées en application 

d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ainsi 

que les contributions volontaires versées par les entreprises. Ces contributions font toutefois l'objet d'un suivi 

comptable distinct (C. trav. art. L 6332-1-2 modifié). 

 

Ces organismes peuvent aussi être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération 

de la taxe d'apprentissage (C. trav. art. L 6332-1-2 modifié). 

 

Financement du paritarisme 

 

Le législateur distingue désormais le financement du paritarisme du fonctionnement des OPCA. 

 

L'article 31 de la loi institue un fonds paritaire de financement mutualisé des organisations syndicales de salariés 

et des organisations professionnelles d'employeurs. Les OPCA ne pourront donc plus leur apporter aucune 

ressource, que ce soit directement ou indirectement, hormis le remboursement des frais engagés par leurs 

administrateurs (C. trav. art. L 6332-1, III modifié). 

 

7.2.4. Les nouvelles missions des organismes 
 

7.2.4.1. Les OPCA 

 

Parmi ses nouvelles missions, l'OPCA peut prendre en charge les coûts de formation des périodes de 

professionnalisation, du compte personnel de formation ainsi que tout ou partie des coûts pédagogiques et des 

frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi (C. trav. art. L 6332-16-1 

nouveau). 
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Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de 2 ans, les frais de formation engagés pour 

faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles peuvent être financés par ces organismes (C. trav. 

art. L 6332-1-2 modifié). 

 

En outre, comme c'est déjà le cas actuellement pour les tuteurs des personnes en contrat ou en période de 

professionnalisation, les dépenses engagées par les entreprises pour la formation pédagogique des maîtres 

d'apprentissage peuvent être prises en charge par l'OPCA dans la limite de plafonds mensuels et de durées 

maximales déterminés par décret (C. trav. art. L 6332-15 modifié). 

 

Enfin, pèse désormais sur les OPCA l'obligation de s'assurer de la capacité du prestataire de formation à 

dispenser une formation de qualité (C. trav. art. L 6316-1 nouveau), notamment en luttant contre les dérives 

thérapeutiques et sectaires (C. trav. art. L 6332-1-1 modifié). 

 

7.2.4.2. Les nouvelles missions des Opacif 

 

Les règles de fonctionnement des Opacif sont insérées dans le Code du travail dans un nouveau chapitre 

composé des articles L 6333-1 à L 6333-8. 

 

Financement modifié 

 

Actuellement chargés de collecter les sommes destinées au financement du congé individuel de formation (CIF), 

les Opacif se voient privés de cette mission au profit des OPCA désignés comme collecteurs exclusifs de 

l'ensemble des fonds de la formation professionnelle. Toutefois, ces derniers sont tenus de reverser aux Opacif 

une part de la contribution-formation unique afin qu'ils continuent à financer les CIF. 

 

Missions 

 

Les Opacif ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un 

contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du CIF. A ce titre, ils leur 

délivrent une information, notamment à travers le conseil en évolution professionnelle, les accompagnent dans 

leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite une action de formation, de bilan de compétences ou de 

validation des acquis de l'expérience et financent les CIF, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte 

personnel de formation. 

 

Dépenses prises en charge 

 

Dépenses destinées à l'information et à l'accompagnement des personnes en CIF ainsi que leur rémunération, 

cotisations incluses, frais de formation et tout ou partie des frais de transport, de garde d'enfant et d'hébergement. 

 

Comme les OPCA, ils ne peuvent plus financer les organisations syndicales de salariés et des organisations 

professionnelles d'employeurs et doivent s'assurer de la qualité des formations qu'ils financent. 

 

7.2.4.3. Le FPSPP est chargé des publics les plus fragiles  

 

Le législateur transpose les dispositions de l'ANI du 14 décembre 2013 garantissant la pérennité du FPSPP. A cet 

effet, il réforme son mode de financement et renforce ses missions. 

 

Financement 

 

   Entreprises de 10 à moins de 50 

salariés 

Entreprises d'au moins 50 

salariés 

FPSPP 0,15 % 0,20 % 

 

Le FPSPP continue également à percevoir les excédents financiers dégagés par les OPCA au 31 décembre de 

chaque année (C. trav. art. L 6332-19 modifié). 
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Missions 

 

Ses missions sont recentrées sur le contrat de professionnalisation et étendues (C. trav. art. L 6332-21 modifié) : 

 

 au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation 

professionnelle ; 

 au financement des heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation ; 

 au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de 10 salariés organisée dans le 

cadre du plan de formation et de ceux des entreprises de 10 à moins de 50 salariés par un versement 

complémentaire aux OPCA ; 

 à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation. 

 

7.3. Le compte personnel de formation  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 1
er

 (Articles L 6323-1 à L 6323-23 anciennement consacrés au DIF) 

Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013 

Loi 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (article L 6111-1) 

 

Le compte personnel de formation a pour objet de permettre à toute personne de financer des formations tout au 

long de sa vie professionnelle. 

 

Mise en œuvre à compter du 1
er

 janvier 2015 

 

7.3.1. Ouverture du compte  
 

Article L 6111-1 du Code du travail 

 

Chaque personne dispose dès son entrée sur le marché du travail, indépendamment de son statut, d'un CPF qui 

contribue à l'acquisition d'un premier niveau de qualification ou au développement de ses compétences et de ses 

qualifications en lui permettant, à son initiative, de bénéficier de formations. 

 

Le compte est ouvert pour : 

 

 toutes les personnes ayant au moins 16 ans, qui sont salariées, demandeuses d'emploi ou accompagnées 

dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle, 

 les personnes handicapées accueillies dans un établissement et service d'aide par le travail (Esat), 

 Par dérogation, le CPF peut être ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat 

d'apprentissage après avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, 

autrement dit le collège. 

 

7.3.2. Alimentation du compte  
 

Le CPF est comptabilisé en heures (C. trav. art. L 6323-2 modifié). 

 

Une fois inscrites sur le compte, ces heures demeurent acquises à son titulaire en cas de changement de situation 

professionnelle ou de perte d'emploi (C. trav. art. L 6323-3 modifié). 

 

7.3.2.1. Le montant 

 

Un salarié peut acquérir jusqu'à 150 heures  

 

Le compte d'un salarié est crédité d'heures de formation à la fin de chaque année : 

 

 24 heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, 

 puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total de 150 heures. 

 Ce plafond est donc en principe atteint au bout de 7 ans et demi (120 heures en 5 ans et 30 heures en 2 

ans et demi). 

 

Les droits à formation des salariés à temps partiel sont calculés à due proportion du temps de travail effectué.   
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Toutefois, des dispositions plus favorables peuvent être prévues par voie d'accord d'entreprise, de groupe ou de 

branche, notamment à travers la mise en place d'un financement spécifique selon des modalités déterminées par 

décret en Conseil d'Etat (à paraître). 

 

7.3.2.2. Les absences 

 

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de 

présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou 

un accident du travail est intégralement prise en compte pour le calcul du crédit d'heures comme c'est le cas pour 

le DIF actuellement (C. trav. art. L 6323-12 modifié). 

 

7.3.2.3. Les majorations 

 

7.3.2.3.1. Majoration sanction 

 

Le salarié peut dans certains cas bénéficier de 100 heures supplémentaires  

 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié des entretiens professionnels et 

d'au moins 2 des 3 mesures d'évolution professionnelle (action de formation ; acquis des éléments de 

certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; progression salariale ou 

professionnelle), il a droit à un crédit de 100 heures supplémentaires, s'il est à temps plein, ou de 130 heures, s'il 

est à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (à paraître). 

 

Ces heures ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures. 

 

Pour financer ce mécanisme, les entreprises concernées sont tenues de verser à l'organisme paritaire collecteur 

agréé (OPCA) pour collecter leur contribution-formation une somme forfaitaire correspondant à ces heures 

supplémentaires et dont le montant est fixé par voie réglementaire. A défaut, l'entreprise doit payer au Trésor 

public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 % (C. trav. art. L 6323-13 modifié). 

 

7.3.2.3.2. Majoration abondement 

 

Le compte peut être abondé lors de la mise en œuvre de l'action de formation  

 

Lorsque la durée de la formation envisagée est supérieure au nombre d'heures figurant sur le compte, ce dernier 

peut faire l'objet, sur demande de son titulaire, d'abondements complémentaires pour assurer le financement de 

cette formation (C. trav. art. L 6323-4, II modifié). 

 

Ces heures sont mentionnées dans le CPF de la personne mais ne sont pas prises en compte dans le calcul du 

plafond de 150 heures (C. trav. art. L 6323-5 modifié). 

 

Ces abondements peuvent être financés par (C. trav. art. L 6323-4, II modifié) : 

 

 l'employeur lorsque le titulaire du compte est salarié, Pôle emploi lorsqu'il est chômeur ou l'Agefiph 

lorsqu'il est handicapé ; 

 le titulaire du compte lui-même ; 

 l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA ou Opacif) ; 

 la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) lorsque la personne demande l'utilisation de son 

compte personnel de prévention de la pénibilité dans des conditions déterminées par un décret en 

Conseil d'Etat (à paraître) ; 

 l'Etat ou la région. 

 

7.3.2.3.3. Abondement pour travailleurs handicapés 

 

Par ailleurs, un décret doit préciser les conditions dans lesquelles le CPF des travailleurs handicapés travaillant 

dans un Esat fait l'objet d'abondements complémentaires (C. trav. art. L 6323-4, III modifié). Ces abondements 

peuvent être déduits du montant de la contribution due à l'Agefiph par les entreprises (C. trav. art. L 5212-11 

modifié). 
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7.3.2.3.4. Abondements supplémentaires prévus par accord  

 

Le CPF peut également être abondé en application d'un accord d'entreprise, de groupe ou de branche ou d'un 

accord conclu par les organisations syndicales et patronales signataires de l'accord constitutif d'un OPCA 

interprofessionnel. 

 

Cet accord peut également porter sur la définition des formations éligibles et des salariés prioritaires (en 

particulier les salariés les moins qualifiés, exposés à des facteurs de risques professionnels ou ceux occupant des 

emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel). 

 

Ces heures ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures. 

 

7.3.2.3.5. Jeune sans diplôme : CPF complété  

 

Article L 122-2 du Code de l'éducation 

 

Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation 

qualifiante, qui peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. 

 

L'article L 6323-7 du Code du travail, modifié, prévoit de mentionner cette durée complémentaire dans le CPF. 

 

7.3.2.4. Reliquat des droits à DIF : utilisable jusqu'en 2021  

 

Article 1
er

, V de la loi 

 

Les heures acquises au titre du DIF jusqu'au 31 décembre 2014 sont transférées sur le CPF à compter du 1
er

 

janvier 2015. 

 

Elles peuvent être mobilisées jusqu'au 1
er

 janvier 2021, le cas échéant complétées par celles inscrites sur le CPF, 

dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (à paraitre). 

 

Après cette date, les heures non utilisées sont définitivement perdues. Bien que leur utilisation doive être 

mentionnée dans le CPF, elles n'ont pas à être prises en compte dans le calcul du plafond de 150 heures et sont 

entièrement cumulables avec les heures acquises au titre du CPF. 

 

7.3.3. Utilisation du compte  
 

7.3.3.1. Les formations éligibles sont strictement délimitées  

 

Les formations pouvant être suivies dans le cadre du compte sont : 

 

 celles permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret (à paraître) 

ainsi que l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience ; 

 

 Les formations, dès lors qu'elles figurent sur l'une des listes élaborées par un accord collectif conclu 

entre les organisations syndicales et patronales signataires d'un accord constitutif d'un OPCA 

interprofessionnel ou par les différentes commissions paritaires de l'emploi et de la formation : 

 

o sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications 

professionnelles ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, 

classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ; 

o sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle ; 

o sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire prévu à l'article L 335-6 du Code de 

l'éducation ; 

o concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par 

les régions, Pôle emploi et l'Agefiph. 
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Comme c'est déjà le cas actuellement pour le DIF, les formations suivies dans le cadre d'un contrat de 

sécurisation professionnelle peuvent également être financées par le CPF (C. trav. art. L 1233-67, L 1233-68, 4° 

et L 1233-69, alinéa 5 modifiés). 

 

7.3.3.2. Le salarié part en formation avec ou sans l'accord de l'employeur  

 

7.3.3.2.1. Accord du salarié obligatoire 

 

Le CPF ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès du salarié. Le refus de ce dernier de l'utiliser ne constitue 

pas une faute (C. trav. art. L 6323-2 modifié). 

 

7.3.3.2.2. Formation en dehors du temps de travail 

 

Dès lors que la formation a lieu en dehors du temps de travail, le salarié n'est pas tenu d'obtenir l'accord de 

l'employeur pour partir en formation (C. trav. art. L 6323-17, alinéa 1er modifié). 

 

7.3.3.2.3. Formation pendant le temps de travail 

 

Accord de l’employeur nécessaire en principe … 

 

Lorsqu'elle est programmée en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord 

préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation. Ce dernier doit alors notifier sa réponse 

dans un délai déterminé par décret (à paraître). L'absence de réponse vaut acceptation de la demande du salarié. 

 

… mais pas toujours 

 

L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la formation n'est pas requis pour : 

 

 les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, 

 les formations financées au titre des 100 heures supplémentaires, 

 dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe. 

 

L'accord de l'employeur sur le calendrier de la formation demeure nécessaire (C. trav. art. L 6323-17, alinéa 2 

modifié). 

 

7.3.3.3. Régimes des heures de formation 

 

7.3.3.3.1. Pendant le temps de travail 

 

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et 

donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (C. trav. art. L 6323-18). 

 

7.3.3.3.2. En tout état de cause 

 

Pendant la durée de la formation, qu'elle soit rémunérée ou non, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale 

relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (C. trav. art. L 6323-19 

modifié). 

 

7.3.3.4. Frais de formation 

 

Article L 6323-20 du Code du travail 

 

7.3.3.4.1. Accord collectif 

 

Les frais pédagogiques et annexes afférents à la formation, qu'elle ait lieu pendant le temps de travail ou hors 

temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en vertu d'un accord, consacre au moins 0,2 

% du montant des rémunérations. 
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7.3.3.4.2. Sans accord collectif 

 

L'OPCA chargé de collecter la contribution-formation prend en charge le coût de la formation. 

 

Financement d’un CIF 

 

Lorsque le salarié mobilise son compte en vue de financer un congé individuel de formation, le fonds paritaire de 

sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) finance les frais pédagogiques attachés à ce congé. 

 

Montant de la prise en charge 

 

Dans tous les cas, la prise en charge des coûts de formation se fait à hauteur du nombre d'heures inscrites sur le 

compte du salarié. Rien n'empêche toutefois ce dernier de financer lui-même une partie de la formation si son 

crédit est insuffisant. 

 

7.3.3.5. Formation du chômeur 

 

Gérée par Pôle emploi et financée par le FPSPP  

 

Acquisition et prise des heures 

 

Article L 6323-22 du Code du travail 

 

Le demandeur d'emploi n'acquiert pas d'heures de crédit pendant sa période de chômage. Il peut toutefois 

mobiliser les heures déjà acquises au titre d'une activité précédente. S'il dispose sur son compte d'un nombre 

d'heures suffisant pour suivre la formation souhaitée, son projet est alors réputé validé au titre du projet 

personnalisé d'accès à l'emploi. 

 

Dans le cas contraire, Pôle emploi ou l'une des autres institutions chargées du conseil en évolution 

professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires. 

 

Frais de formation 

 

Article L 6323-23 du code du travail 

 

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son CPF 

sont pris en charge par le FPSPP, dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte personnel de 

formation du demandeur d'emploi. En pratique, le FPSPP opère des versements à Pôle emploi et aux régions qui 

sont chargés de financer la formation des demandeurs d'emploi. 

 

7.3.3.6. Le titulaire du compte est informé de ses droits à formation  

 

Article L 6323-8 du Code du travail 

 

Chaque titulaire d'un compte est informé en accédant à un service dématérialisé gratuit (site internet) : 

 

Ce site internet donne des informations sur 

 

 le nombre d'heures créditées sur son compte, 

 les formations éligibles, 

 les abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités. 

 

En outre, est mis en œuvre par décret (à paraître) un traitement automatisé de données à caractère personnel, 

dénommé « système d'information du compte personnel de formation » permettant la gestion des droits inscrits 

ou mentionnés sur le CPF. 

 

Ces deux services sont gérés par la Caisse des dépôts et consignations. 
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Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de 

formation et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire et qui recense les 

formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de 

l'expérience professionnelle, selon des modalités déterminées par décret (à paraître) (C. trav. art. L 6323-8, II). 

 

L'article L 6315-2 du Code du travail consacré à l'actuel passeport orientation et formation n'est pas abrogé par la 

loi. Toutefois, les renvois à cet article sont remplacés par des renvois à l'article L 6323-8, II, tel que modifié par 

la loi. 

 

7.3.4. Fermeture du compte  
 

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. 

 

Question de l'utilisation de ce compte par les assurés qui poursuivent leur activité professionnelle dans le 

cadre de la retraite progressive ou qui en reprennent une dans le cadre du cumul emploi-retraite : 

 

 Les premiers, qui n'ont pas liquidé l'ensemble de leurs droits à retraite, devraient pouvoir utiliser leur 

compte durant leur période d'activité partielle. 

 Les seconds, en revanche, ont nécessairement fait valoir la totalité de leurs droits à pension, préalable 

obligatoire à la liquidation de leur retraite et à la reprise d'une activité. Ils n'auraient donc plus la 

possibilité d'utiliser leur CPF pour bénéficier d'une formation durant cette période de cumul. 

 
C. trav. art. L 6323-1 modifié 

 

Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins seize ans en emploi ou à la recherche d'un 

emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et 

service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles. 

 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de quinze ans 

pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L 6222-1. 

 

Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l'ensemble de ses droits à la retraite. 

 

C. trav. art. L 6323-2 modifié 

 

Le compte personnel de formation est comptabilisé en heures et mobilisé par la personne, qu'elle soit salariée ou à la 

recherche d'un emploi, afin de suivre, à son initiative, une formation. Le compte ne peut être mobilisé qu'avec l'accord exprès 

de son titulaire. Le refus du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue pas une faute. 

 

C. trav. art. L 6323-3 modifié 

 

Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou de 

perte d'emploi de son titulaire. 

 

C. trav. art. L 6323-4 modifié 

 

I. - Les heures inscrites sur le compte permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des 

articles L 6323-6, L 6323-16 et L 6323-21. 

 

II. - Lorsque la durée de cette formation est supérieure au nombre d'heures inscrites sur le compte, celui-ci peut faire l'objet, 

à la demande de son titulaire, d'abondements en heures complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces 

heures complémentaires peuvent être financées par : 

 

1° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ; 

2° Son titulaire lui-même ; 

3° Un organisme collecteur paritaire agréé ; 

4° Un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ; 

5° L'organisme mentionné à l'article L 4162-11, chargé de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité, à la 

demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 

6° L'Etat ; 

7° Les régions ; 

8° L'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ; 

9° L'institution mentionnée à l'article L 5214-1. 
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III. - Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis 

dans un établissement et service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L 312-1 du Code de l'action 

sociale et des familles fait l'objet d'abondements en heures complémentaires. 

 

C. trav. art. L 6323-5 modifié 

 

Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sur le fondement du II de l'article L 6323-4 sont 

mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à 

l'article L 6323-11. 

 

C. trav. art. L 6323-6 modifié 

 

I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d'acquérir le socle de 

connaissances et de compétences défini par décret. 

 

II. - Les autres formations éligibles au compte personnel de formation sont déterminées, dans les conditions définies aux 

articles L 6323-16 et L 6323-21, parmi les formations suivantes : 

 

1° Les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications 

professionnelles prévu à l'article L 335-6 du Code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification 

professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ; 

2° Les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L 6314-2 du présent 

Code ; 

3° Les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L 

335-6 du Code de l'éducation ; 

4° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi et financées par les 

régions et les institutions mentionnées aux articles L 5312-1 et L 5214-1 du présent Code. 

 

III. - L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L 6313-11 est également éligible au 

compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret. 

 

C. trav. art. L 6323-7 modifié 

 

La durée complémentaire de formation qualifiante prévue à l'article L 122-2 du Code de l'éducation dont bénéficie le jeune 

sortant du système éducatif sans diplôme est mentionnée dans son compte personnel de formation. 

 

C. trav. art. L 6323-8 modifié 

 

I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance du nombre d'heures créditées sur ce compte en accédant à un service 

dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également des informations sur les formations éligibles et sur les 

abondements complémentaires susceptibles d'être sollicités. 

 

II. - Un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé « système d'information du compte personnel de 

formation », dont les modalités de mise en oeuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission 

nationale de l'informatique et des libertés, permet la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de 

formation. 

 

Ce traitement intègre la possibilité, pour chaque titulaire du compte, de disposer d'un passeport d'orientation, de formation 

et de compétences, dont la consultation est autorisée exclusivement par le titulaire, qui recense les formations et les 

qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l'expérience professionnelle, 

selon des modalités déterminées par décret. 

 

III. - Le service dématérialisé mentionné au I et le traitement automatisé mentionné au II sont gérés par la Caisse des dépôts 

et consignations. 

 

C. trav. art. L 6323-9 modifié 

 

Tous les ans, à compter du 1er juin 2015, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

remet au Parlement un rapport évaluant la mise en oeuvre et l'utilisation du compte personnel de formation. 

 

C. trav. art. L 6323-10 modifié 

 

Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements 

supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section. 
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C. trav. art. L 6323-11 modifié 

 

L'alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu'à l'acquisition 

d'un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d'un plafond total 

de cent cinquante heures. 

 

Lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'alimentation est calculée 

à due proportion du temps de travail effectué, sous réserve de dispositions plus favorables prévues par un accord 

d'entreprise, de groupe ou de branche qui prévoit un financement spécifique à cet effet, selon des modalités fixées par décret 

en Conseil d'Etat. 

 

C. trav. art. L 6323-12 modifié 

 

La période d'absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant, d'adoption, de présence 

parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation ou pour une maladie professionnelle ou un accident du 

travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures. 

 

C. trav. art. L 6323-13 modifié 

 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant 

l'entretien mentionné au II de l'article L 6315-1, des entretiens prévus au I du même article et d'au moins deux des trois 

mesures mentionnées aux 1°, 2° et 3° du II dudit article, cent heures de formation supplémentaires sont inscrites à son 

compte ou cent trente heures pour un salarié à temps partiel, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et 

l'entreprise verse à l'organisme paritaire agréé pour collecter sa contribution due au titre de l'article L 6331-9 une somme 

forfaitaire, dont le montant est fixé par décret en Conseil d'Etat, correspondant à ces heures. 

 

Dans le cadre des contrôles menés par les agents mentionnés à l'article L 6361-5, lorsque l'entreprise n'a pas opéré le 

versement prévu au premier alinéa du présent article ou a opéré un versement insuffisant, elle est mise en demeure de 

procéder au versement de l'insuffisance constatée à l'organisme paritaire agréé. 

 

A défaut, l'entreprise verse au Trésor public un montant équivalent à l'insuffisance constatée majorée de 100 %. Les deux 

derniers alinéas de l'article L 6331-30 s'appliquent à ce versement. 

 

C. trav. art. L 6323-14 modifié 

 

Le compte personnel de formation peut être abondé en application d'un accord d'entreprise ou de groupe, un accord de 

branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires de l'accord constitutif 

d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et 

les salariés prioritaires, en particulier les salariés les moins qualifiés, les salariés exposés à des facteurs de risques 

professionnels mentionnés à l'article L 4121-3-1, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques 

ou technologiques et les salariés à temps partiel. 

 

C. trav. art. L 6323-15 modifié 

 

Les abondements supplémentaires mentionnés aux articles L 6323- 13 et L 6323-14 n'entrent pas en compte dans les modes 

de calcul des heures qui sont créditées sur le compte du salarié chaque année et du plafond mentionnés à l'article L 6323-11. 

 

C. trav. art. L 6323-16 modifié 

 

I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées aux I et III de l'article L 

6323-6. Sont également éligibles au compte personnel de formation les formations mentionnées au II du même article qui 

figurent sur au moins une des listes suivantes : 

 

1° La liste élaborée par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont dépend l'entreprise 

ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et les organisations 

syndicales de salariés signataires d'un accord constitutif de l'organisme collecteur paritaire des fonds de la formation 

professionnelle continue à compétence interprofessionnelle auquel l'entreprise verse la contribution qu'elle doit sur le 

fondement du chapitre Ier du titre III du présent livre ; 

2° Une liste élaborée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, après consultation du 

Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ; 

3° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région où 

travaille le salarié, après consultation des commissions paritaires régionales de branche, lorsqu'elles existent, et 

concertation au sein du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné 

à l'article L 6123-3 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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Les listes mentionnées aux 1° et 2° recensent les qualifications utiles à l'évolution professionnelle des salariés au regard des 

métiers et des compétences recherchées ; elles recensent notamment les formations facilitant l'évolution professionnelle des 

salariés exposés à des facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4121-3-1 et susceptibles de mobiliser leur 

compte personnel de prévention de la pénibilité mentionné à l'article L 4162-1. 

 

II. - Les listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article sont actualisées de façon régulière. 

 

III. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire 

mentionné à l'article L 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° à 3° du I du présent article. 

 

C. trav. art. L 6323-17 modifié 

 

Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur 

lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail. 

 

Lorsqu'elles sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié doit demander l'accord préalable de 

l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation et l'employeur lui notifie sa réponse dans des délais déterminés 

par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. L'accord préalable de l'employeur sur le contenu de la 

formation n'est toutefois pas requis lorsque la formation est financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de 

formation en application de l'article L 6323-13, ou lorsqu'elle vise les formations mentionnées aux I et III de l'article L 6323-

6, ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe. 

 

C. trav. art. L 6323-18 modifié 

 

Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au 

maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. 

 

C. trav. art. L 6323-19 modifié 

 

Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière 

d'accidents du travail et de maladies professionnelles. 

 

C. trav. art. L 6323-20 modifié 

 

I. - Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié qui mobilise son compte personnel de 

formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'employeur lorsque celui-ci, en 

vertu d'un accord d'entreprise conclu sur le fondement de l'article L 6331-10, consacre au moins 0,2 % du montant des 

rémunérations versées pendant l'année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à 

son abondement. 

 

En l'absence d'accord mentionné au premier alinéa du présent I, les frais de formation du salarié qui mobilise son compte 

sont pris en charge, selon des modalités déterminées par décret, par l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la 

contribution mentionnée aux articles L 6331-2 et L 6331-9. 

 

II. - Lorsque le salarié mobilise son compte personnel de formation à l'occasion d'un congé individuel de formation, le fonds 

paritaire de sécurisation des parcours professionnels prend en charge le financement des frais pédagogiques associés au 

congé individuel de formation, selon les modalités déterminées au 4° de l'article L 6332-21. 

 

III. - Les prises en charge mentionnées au présent article se font dans la limite du nombre d'heures inscrites sur le compte 

personnel de formation du salarié. 

 

C. trav. art. L 6323-21 modifié 

 

I. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi, les formations 

mentionnées aux I et III de l'article L 6323-6. Sont également éligibles les formations mentionnées au II du même article qui 

figurent sur au moins une des listes suivantes : 

 

1° La liste arrêtée par le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionnée au 2° du I de 

l'article L 6323-16 ; 
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2° Une liste élaborée par le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation de la région dans 

laquelle le demandeur d'emploi est domicilié, après diagnostic et concertation au sein du bureau du comité régional de 

l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et consultation des commissions paritaires régionales de 

branche, lorsqu'elles existent. Cette liste est élaborée à partir du programme régional de formation professionnelle pour les 

personnes à la recherche d'un emploi financé par la région et les institutions mentionnées aux articles L 5312-1 et L 5214-1. 

Le comité paritaire interprofessionnel régional peut, eu égard à la situation de l'emploi dans la région, ajouter ou, par 

décision motivée, retrancher des formations par rapport à ce programme régional. A défaut d'adoption de cette liste, les 

formations figurant sur le programme régional de formation professionnelle pour les personnes à la recherche d'un emploi 

financé par la région et les institutions mentionnées aux mêmes articles L 5312-1 et L 5214-1 sont éligibles. Cette liste est 

actualisée de façon régulière. 

 

II. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et l'organisme gestionnaire 

mentionné à l'article L 6323-8 sont destinataires des listes mentionnées aux 1° et 2° du I du présent article. 

 

III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. 

 

C. trav. art. L 6323-22 modifié 

 

Lorsqu'un demandeur d'emploi bénéficie d'un nombre d'heures inscrites sur son compte personnel de formation suffisant 

pour suivre une formation, son projet est réputé validé au titre du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L 

5411-6. 

 

Dans le cas contraire, l'institution mentionnée à l'article L 5312-1 ou l'une des autres institutions chargées du conseil en 

évolution professionnelle mobilise, après validation du projet de formation, les financements complémentaires disponibles 

prévus au II de l'article L 6323-4. 

 

C. trav. art. L 6323-23 modifié 

 

Les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte 

personnel sont pris en charge par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, dans la limite du nombre 

d'heures inscrites sur le compte personnel de formation du demandeur d'emploi, et selon les modalités déterminées au 4° de 

l'article L 6332-21. 

 

7.4. Le plan de formation 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 5 

 

L'article 5 de la loi aménage le dispositif du plan de formation en améliorant la procédure de consultation des 

représentants du personnel lors de son élaboration et en réaffirmant la place du plan dans le développement des 

compétences du salarié. En la matière, le législateur transpose la plupart des dispositions de l'article 6 de l'ANI 

du 14 décembre 2013. 

 

A défaut de précision contraire dans la loi, les dispositions ci-après s'appliquent à compter du lendemain de la 

publication de ce texte au Journal officiel, soit à compter du 7 mars 2014. 

 

7.4.1. Définition des actions de formation  
 

Articles L 6313-1 et suivants du Code du travail : liste des actions de formations qui peuvent être comprises dans 

le plan de formation. 

 

L'article 5, 6°, de la loi complète cette liste en y ajoutant : 

 

 les actions destinées aux salariés en arrêt de travail pour maladie pendant leur période de perception des 

indemnités journalières. Ces actions peuvent donc faire l'objet, à la demande du salarié, d'une prise en 

charge, par les OPCA, de tout ou partie des coûts pédagogiques ainsi que, le cas échéant, des frais de 

transport, de garde d'enfant, de repas et d'hébergement nécessités par la formation (C. trav. art. L 6313-

14 nouveau). 
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 les actions permettant aux bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste et aux 

volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions (C. 

trav. art. L 6313-13 nouveau). Il ne s'agit là que d'un aménagement rédactionnel. Elles étaient déjà 

considérées comme des actions de formation par l'article L 6331-20 du Code du travail, qui a été 

parallèlement abrogé par la loi. 

 

7.4.2. Développement des compétences : l'employeur souscrit des engagements   
 

Article L 6321-8 du Code du travail modifié 

 

Le plan de formation peut contenir 2 types de formation : 

 

 celles permettant l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veillant au maintien de leur capacité à 

occuper un emploi 

 

 celles visant le développement de leurs compétences. 

 

Pour toutes les formations suivies dans le cadre du plan de formation et dont l'objet est le développement des 

compétences, l'employeur est tenu de convenir préalablement avec le salarié des engagements qu'il prend, en 

matière de priorité d'accès aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances acquises et de prise en 

compte des efforts qu'il accomplit, pour toutes les formations suivies dans le cadre du plan de formation et dont 

l'objet est le développement des compétences. Jusqu'alors cette obligation était limitée aux seules actions suivies 

en dehors du temps de travail. 

 

7.4.3. Programme de formation 
 

Selon l'article L 6353-1 du Code du travail, les actions de formation sont réalisées conformément à un 

programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise les moyens pédagogiques, techniques et 

d'encadrement mis en œuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les 

résultats. 

 

Le programme de formation devra indiquer le niveau de connaissance préalable requis pour suivre la formation. 

 

7.4.4. Déroulement de la formation 
 

Le législateur adapte les modalités d'exécution de la formation aux progrès technologiques effectués ces 

dernières années. Il est désormais admis que la formation puisse être séquentielle, c'est-à-dire continue ou non. 

Elle peut donc se dérouler en tout ou partie à distance, le cas échéant en dehors de la présence des personnes 

chargées de l'encadrement. 

 

Dans ce cas, le programme de formation doit mentionner : 

 

 la nature des travaux demandés au stagiaire et le temps estimé pour les réaliser ; 

 

 les modalités de suivi et d'évaluation spécifiques aux séquences de formation ouverte ou à distance ; 

 

 les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à 

disposition du stagiaire. 

 

Les modalités d'application de ce mécanisme doivent être précisées par un décret (à paraître). 

 

7.4.5. Consultation des représentants du personnel   
 

L'article 5, 3° à 5°, de la loi modifie le processus d'examen du plan de formation par le comité d'entreprise (CE) 

dans les entreprises d'au moins 50 salariés. 
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Avant 

 

Le CE émettait un avis au cours de 2 réunions spécifiques, sur l'exécution du plan de l'année précédente et sur le 

projet de plan pour l'année à venir : les 2 réunions de consultation doivent se dérouler respectivement avant le 1
er

 

octobre et le 31 décembre de chaque année (article D 2323-7 du Code du travail). 

 

Après 

 

Désormais, le CE se prononcera également sur le plan de l'année en cours (article L 2323-34 du Code du travail 

modifié). 

 

La loi ouvre la possibilité de modifier par accord d'entreprise les dates de ce calendrier. Cette possibilité n'était 

jusqu'à présent prévue que pour la branche du transport aérien. 

 

De la même manière, un accord d'entreprise peut compléter la liste des documents à transmettre au CE et aux 

délégués syndicaux qui figure à l'article D 2323-5 du Code du travail. 

 

Le projet de formation est en principe élaboré annuellement mais, pour tenir compte des spécificités de 

l'entreprise et de son activité, un accord d'entreprise peut désormais prévoir un plan triennal de formation. 

Toutefois, la consultation du CE sur son exécution reste annuelle. 

 

Le fait de prévoir ou non un plan de formation sur 3 ans n'empêche pas l'employeur d'établir un programme 

pluriannuel de formation au sens de l'article L 2323-40 du Code du travail. 

 

7.5. L’entretien professionnel 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 5, I, 7° à 14° 

Article L 6315-1 du Code du travail modifié 

 

La loi relative à la formation professionnelle crée un entretien professionnel périodique en vue d'examiner les 

perspectives d'évolution des salariés, transposant ainsi l'article 1
er

 de l'ANI du 14 décembre 2013. 

 

7.5.1. Champ d'application  
 

Toutes les entreprises, quel que soit leur effectif. 

Tous les salariés doivent en bénéficier, sans conditions de statut ou d'ancienneté, et quel que soit leur contrat de 

travail : contrat à durée déterminée ou indéterminée, contrat de travail temporaire, d'insertion, à temps partiel, 

etc. 

 

7.5.2. Objet  
 

7.5.2.1. Ce qu'il est  

 

L'entretien professionnel dont bénéficie le salarié avec l'employeur est consacré à ses perspectives d'évolution 

professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi (C. trav. art. L 6315-1, I, al. 1). 

 

L'employeur ayant une obligation d'adapter le salarié à son poste de travail et de maintenir son employabilité, la 

tenue de tels entretiens est l'occasion pour lui d'évaluer notamment les besoins de formation du salarié. 

 

7.5.2.2. Ce qu'il n'est pas  

 

L'entretien professionnel prévu par la loi ne doit pas porter sur l'évaluation professionnelle du salarié (C. trav. 

art. L 6315-1, I, al. 1). 

 

Par cette précision, le législateur indique que l'entretien professionnel, qui s'apparente à un échange sur les 

potentialités du salarié, ne doit pas s'orienter vers une évaluation de son travail. 

 

Cette disposition est conforme aux stipulations de l'ANI du 14 décembre 2013 prévoyant la création d'un 

entretien distinct de l'entretien d'évaluation, auquel il ne se substitue pas. 
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7.5.2.3. Ce qu'il remplace  

 

Dans un souci de simplification, l'entretien professionnel ainsi mis en place remplace différents entretiens prévus 

par ces textes, tels le bilan d'étape professionnel qui n'était jamais entré en vigueur (C. trav. art. L 6315-1 

modifié) et l'entretien de seconde partie de carrière (C. trav. art. L 6321-1 al. 3 supprimé). 

 

Il remplace également en s'en inspirant l'entretien professionnel prévu par l'ANI du 3 octobre 2005 et qui 

s'appliquait dans certaines branches professionnelles. 

 

Enfin, il se substitue aux entretiens prévus au retour d'un congé de maternité, de soutien familial ou d'un congé 

parental d'éducation 

. 

7.5.3. Périodicité  
 

7.5.3.1. Un entretien biennal  

 

L'entretien professionnel est organisé tous les 2 ans. 

Chaque salarié est informé de ce droit lors de son embauche (C. trav. art. L 6315-1, I, al. 1). 

 

Pour les salariés en poste au moment de l'entrée en vigueur de la loi, les textes restent muets. Ils devraient 

pouvoir bénéficier d'un entretien sans délai. 

 

7.5.3.2. Proposé après certaines absences  

 

Un entretien professionnel doit être systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l'issue (C. 

trav. art. L 6315-1, I, al. 2) : 

 

 d'un congé de maternité ;  

 d'un congé parental d'éducation (à temps plein ou partiel) ;  

 d'un congé de soutien familial ;  

 d'un congé d'adoption ;  

 d'un congé sabbatique ;  

 d'une période de mobilité volontaire sécurisée ;  

 d'un arrêt longue maladie au sens de l'article L 324-1 du CSS ;  

 d'un mandat syndical. 

 

Dans ces situations, l'entretien doit être proposé même si le salarié a déjà bénéficié d'un entretien professionnel 

moins de 2 ans auparavant. 

 

7.5.3.3. Un état des lieux tous les 6 ans  

 

Tous les 6 ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. 

Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (C. trav. art. L 6315-1, I, al. 1). 

 

Cet état des lieux permet de vérifier que le salarié a, au cours des 6 dernières années (C. trav. art. L 6315-1, II, al. 

2 à 5) : 

 

 bénéficié de tous les entretiens professionnels prévus ci-dessus ; 

 suivi au moins une action de formation ; 

 acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience ; 

 bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

 

Selon les stipulations de l'ANI, la progression salariale vise à la fois les augmentations individuelles et 

collectives de rémunération. Par ailleurs, l'ANI prévoit que cet état des lieux devrait être mené conformément à 

une grille définie par accord d'entreprise ou, à défaut, de branche, et recensant au moins les éléments repris dans 

la loi. Un accord collectif pourrait donc prévoir l'examen d'éléments supplémentaires lors de l'état des lieux. 
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7.5.4. Sanction 
 

Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, si le salarié n'a pas bénéficié, au cours de ces 6 années, de tous les 

entretiens auxquels il avait droit et/ou s'il manque un des autres critères énumérés par la loi, son compte 

personnel de formation sera abondé de 100 heures (C. trav. art. L 6315-1, II, al. 6). 

 

7.5.5. Compte rendu  
 

Chaque entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié (C. 

trav. art. L 6315-1, I, al. 2 et II, al. 2). 

 

Il s'agit, comme précisé lors des débats devant l'Assemblée nationale, de rédiger un simple compte rendu qui 

atteste que l'entretien s'est bien tenu, ce qui est utile en particulier au moment de l'état des lieux. 

 

L'ANI du 14 décembre 2013 prévoit que les OPCA fournissent un modèle de compte rendu afin d'aider les 

entreprises dans cette démarche. 

 

7.5.6. Entrée en vigueur  
 

A défaut de dispositions spécifiques, les textes relatifs à l'entretien professionnel s'appliquent dès le lendemain 

de la publication de la loi au Journal officiel (7 mars 2014). 

 

Cette application ne devrait pas poser de problème particulier pour les salariés embauchés à compter de cette 

date. 

 

Questions en suspens  pour les salariés déjà en poste : 

 

 Les entreprises devront-elles organiser une grande vague d'entretiens professionnels dans les mois qui 

viennent ? 

 

 Les entretiens pourront-ils être organisés dans les 2 ans suivant, soit l'entrée en vigueur de la loi, soit les 

autres types d'entretien dont ont bénéficié certains salariés en application d'obligations antérieures 

(entretien senior, etc.) ? 
 

C. trav. art. L 6315-1, modifié 

 

I. - A l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec 

son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. 

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. 

 

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé 

systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un 

congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée 

mentionnée à l'article L 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L 1225-47 du présent Code, d'un 

arrêt longue maladie prévu à l'article L 324-1 du CSS ou à l'issue d'un mandat syndical. 

 

II. - Tous les six ans, l'entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du 

parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. 

 

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le 

salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d'apprécier s'il a : 

 

1°  suivi au moins une action de formation ; 

2°  acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ; 

3°  bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle. 

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n'a pas bénéficié des 

entretiens prévus et d'au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est 

abondé dans les conditions définies à l'article L 6323-13. 
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7.6. Les autres mesures concernant la formation professionnelle 
 

7.6.1. La validation des acquis de l'expérience  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 6  

 

La validation des acquis de l'expérience (VAE) permet à toute personne d'obtenir un titre à finalité 

professionnelle ou un diplôme de l'enseignement supérieur. 

 

Les articles L 335-5 et L 613-3 du Code de l'éducation prévoient les conditions d'application de ce dispositif et 

notamment les périodes d'activité qui peuvent être validées à ce titre. 

 

Périodes prises en compte 

 

 périodes d'activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat d'une durée 

minimale de 3 ans, ou, pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle, de l'exercice d'un mandat 

électif local. 

 

 Ajout des périodes d'exercice de responsabilités syndicales. 

 

 La durée d'expérience minimale de 3 ans peut être continue ou non. Pour apprécier cette durée, sont 

désormais retenues les activités de nature différente exercées sur une même période et les périodes de 

formation initiale ou continue en milieu professionnel des personnes n'ayant pas atteint le niveau V de 

qualification (BEP, CAP, etc.) pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre. 

 

Validation préalable du dossier 

 

Nouvel article L 6412-2 du Code du travail 

 

L'autorité ou l'organisme qui délivre la certification professionnelle doit se prononcer sur la recevabilité de la 

demande du candidat à la VAE. 

 

Accompagnement des candidats 

 

Nouveaux articles L 6423-1 et L 6423-2 

 

Toute personne dont la candidature a été déclarée recevable peut bénéficier d'un accompagnement dans la 

préparation de son dossier et de son entretien avec le jury en vue de la VAE. Les modalités de cet 

accompagnement seront déterminées par un décret en Conseil d'Etat. 

 

A défaut de précisions sur ce point, ces dispositions entrent en vigueur le 7 mars 2014, celles relatives à 

l'accompagnement étant toutefois subordonnées à la publication du décret. 

 

7.6.2. Les périodes de professionnalisation  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 7  

Article L 6324-1 du Code du travail modifié 

 

Objet 

 

Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien dans 

l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée et de salariés bénéficiaires d'un contrat unique d'insertion à 

durée déterminée ou indéterminée. 
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L'article 7 de la loi : 

 

 élargit le champ des bénéficiaires de ces périodes aux personnes en contrat à durée déterminée 

d'insertion (CDDI) au sein de structures d'insertion par l'activité économique (entreprises d'insertion, 

associations intermédiaires, ateliers et chantiers d'insertion). 

 

 précise la liste des actions de formation pouvant être suivies dans le cadre d'une période de 

professionnalisation : 

 

o formations qualifiantes ; 

o formations permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences ou à une 

certification inscrite à l'inventaire mentionné à l'article L 335-6 du Code de l'éducation. 

 

Les périodes de professionnalisation peuvent également permettre d'abonder le compte personnel de formation. 

 

En l'absence de disposition particulière sur ce point dans la loi, ces mesures s'appliquent à compter du lendemain 

de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 7 mars 2014. 

 

Durée de la période 

 

Article L 6324-5-1 du Code du travail 

 

Le législateur renvoie désormais au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la durée minimale de la 

formation reçue dans le cadre de la période de professionnalisation. Celle-ci était jusqu'à présent fixée par la loi à 

35 heures par an pour les entreprises d'au moins 50 salariés et à 70 heures par an pour celles en comptant au 

moins 250, aucune limite ne s'appliquant toutefois aux salariés de 45 ans et plus. 

 

7.6.3. Non-discrimination entre les femmes et les hommes  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 2  

Article L 6112-1 du Code du travail 

 

La non-discrimination entre les femmes et les hommes constitue l'une des règles fondamentales du droit de la 

formation professionnelle. Il y figure toutefois une exception dans les cas où l'appartenance à l'un ou l'autre sexe 

est la condition déterminante de l'exercice de l'emploi ou de l'activité professionnelle donnant lieu à la formation. 

L'article 2 de la loi supprime cette dérogation. 

 

Entrée en vigueur le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, soit le 7 mars 2014. 

 

7.6.4. Contrôle de la formation  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 34  

 

Les règles de contrôle de la formation professionnelle sont renforcées et adaptées à la nouvelle contribution due 

par les employeurs à ce titre. 

 

 les agents de contrôle peuvent désormais solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités 

publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et 

pédagogiques mis en œuvre pour la formation professionnelle continue (C. trav. art. L 6361-3 modifié). 

 

 les employeurs devront présenter aux agents de contrôle les documents et pièces établissant la réalité : 

 

o du versement au Trésor public de la pénalité due lorsqu'un salarié n'a pas bénéficié d'un 

entretien professionnel ; 

o du versement à l'OPCA de la contribution obligatoire mutualisée ; 

o de l'utilisation de 0,2 % de la masse salariale pour le compte personnel de formation (C. trav. 

art. L 6362-2 modifié). 
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 lorsqu'il est constaté, en cas de contrôle d'un organisme de formation, que des actions financées par des 

fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions 

relevant du champ d'application, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement 

des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées ou, à défaut, au Trésor public (C. 

trav. art. L 6362-3 modifié). 

 

7.6.5. Gouvernance de la formation  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 24 et 25  

 

Rationaliser la gouvernance nationale et régionale de la formation professionnelle et de l'emploi. 

 

Celle-ci repose désormais sur le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles 

(Cnefop) et sur les comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles (Crefop). 

En pratique, ils remplacent les actuels Conseil national de l'emploi et Conseil national de la formation 

professionnelle tout au long de la vie. 

 

Le législateur donne également une base légale à la gouvernance nationale et régionale des partenaires sociaux à 

travers la création des comités paritaires interprofessionnels pour l'emploi et la formation. Ceux-ci sont 

notamment chargés de définir les listes nationales et régionales des formations éligibles au compte personnel de 

formation. 

 

Ces dispositions sont intégrées dans le Code du travail aux nouveaux articles L 6123-1 à L 6123-7. Des 

adaptations sont prévues pour les départements d'outre-mer par les articles L 6523-6-1 et L 6523-6-2 du même 

Code. 
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8. Alternance et insertion 
 

8.1. Apprentissage  
 

8.1.1. Le contrat d'apprentissage  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 14 

 

8.1.1.1. L'apprentissage est gratuit   

 

Le principe de la gratuité de l'inscription en apprentissage répond à la gratuité scolaire établie par l'article L 132-

1 du Code de l'éducation. Mais des frais restent à la charge de l'apprenti et de son employeur tout au long de 

l'exécution du contrat d'apprentissage. Les employeurs peuvent même être amenés à financer une partie de la 

formation de leur apprenti pour des montants supérieurs à ceux dont ils sont redevables au titre de la taxe 

d'apprentissage. 

 

L'article 14 de la loi entend mettre fin à cette situation en précisant, à l'article L 6221-2 modifié du Code du 

travail, qu'aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de 

l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du 

contrat d'apprentissage. 

 

Nouvel article L 6233-1 du Code du travail : la loi interdit également aux CFA de conditionner l'inscription d'un 

apprenti au versement, par son employeur, d'une contribution financière. 

 

8.1.1.2. Le contrat d'apprentissage peut être à durée indéterminée   

 

Articles L 6222-7 et L 6222-7-1 du Code du travail 

 

 Avant : contrat de type particulier dont la durée, déterminée, varie entre un et 3 ans correspondant à 

celle du cycle de formation. 

 

 Après : CDD de 1 à 3 ans ou CDI 

 

Le CDI débute par une période d'apprentissage durant laquelle l'apprenti bénéficie des dispositions protectrices, 

actuellement en vigueur, liées à son statut particulier prévues aux articles L 6222-1 et suivants du Code du travail 

et pendant laquelle le régime de l'apprentissage s'applique pleinement. Ainsi, passé les 2 premiers mois de son 

exécution, et pendant toute la durée de la formation, le contrat ne peut être rompu que par un accord conclu entre 

les parties ou par le conseil de prud'hommes conformément à l'article L 6222-18 du Code du travail. A l'issue de 

cette période, la relation contractuelle se poursuit selon les règles de droit commun du contrat de travail, à cette 

exception près qu'aucune période d'essai ne peut être imposée au jeune travailleur. 

 

Des dispositions de coordination sont également prévues par la loi pour intégrer cette période d'apprentissage au 

sein des différentes dispositions du Code du travail. 

 

8.1.1.3.  L'apprentissage peut débuter avant 15 ans   

 

Article L 6222-1 du Code du travail 

 

L'apprentissage est ouvert aux jeunes ayant atteint l'âge de 15 ans révolu et justifiant avoir accompli la scolarité 

du premier cycle de l'enseignement secondaire (brevet). 

 

La loi assouplit cette condition d'âge en permettant aux jeunes qui atteignent l'âge de 15 ans avant le terme de 

l'année civile de s'inscrire avant cet âge, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un CFA pour 

débuter leur formation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (à paraître). 
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8.1.1.4. Le contrat d'apprentissage n'a plus à être signé   

 

Article L 6224-1 du Code du travail 

 

Avant : le contrat d'apprentissage devait obligatoirement revêtir la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de 

son représentant légal avant d'être adressé aux chambres consulaires pour enregistrement. 

 

Après : le législateur et supprime cette condition pour permettre la mise en place de la dématérialisation des 

contrats d'apprentissage pour simplifier la procédure d'enregistrement. 

 

8.1.1.5. La formation des maîtres d'apprentissage peut être prévue par accord collectif   

 

Article L 6223-8 du Code du travail 

 

Le maître d'apprentissage, désigné au sein de l'entreprise, est responsable de la formation pratique de l'apprenti. 

L'employeur doit s'assurer qu'il est formé de manière adéquate pour exercer correctement sa mission. 

 

Afin de développer le rôle de ces tuteurs, le législateur prévoit qu'un accord collectif peut désormais définir les 

modalités de mise en œuvre et de prise en charge de leurs formations. 

 

8.1.1.6. Le temps de travail des apprentis handicapés est aménageable   

 

Article L 6222-37 du Code du travail 

 

Les entreprises peuvent adapter certaines mesures relatives à l'apprentissage pour les personnes handicapées : 

dispositions relatives à la durée du contrat d'apprentissage ou obligations de l'employeur en matière de 

formation. 

 

Cet article est complété afin d'autoriser l'employeur à prendre les mesures nécessaires pour aménager le temps de 

travail des apprentis en situation de handicap. 

 

8.1.1.7. La résiliation judiciaire est prononcée en référé   

 

Article L 6222-18 du Code du travail modifié 

 

Passé les 2 premiers mois de l'apprentissage, le contrat ne peut être rompu que par la voie amiable, au terme d'un 

accord entre l'employeur et l'apprenti, ou bien par la voie contentieuse : les juges doivent statuer en référé afin 

d'accélérer la procédure et de permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation dans une autre entreprise et à son 

employeur d'embaucher un nouvel apprenti. 

 

8.1.2. Le développement de l'apprentissage  
 

8.1.2.1. Les missions des CFA sont enrichies  

 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 15 

Article L 6231-1 du Code du travail 

 

En l'état actuel du droit, les missions des centres de formation des apprentis (CFA) sont uniquement 

pédagogiques. Le Code du travail les définit comme les institutions dispensant aux apprentis une formation 

générale associée à une formation technologique et pratique qui complète la formation reçue en entreprise et 

s'articule avec elle. 

 

Les nouvelles missions : 

 

 concourir au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à 

l'exercice de la citoyenneté ; 
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 assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée dans 

l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres 

d'apprentissage ; 

 

 développer l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de 

l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie ; 

 

 assister les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur, et les apprentis en 

rupture de contrat dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de 

l'emploi ; 

 

 apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un 

accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et 

matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ; 

 

 favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres 

d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les sexes et en menant une 

politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la 

mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ; 

 

 encourager la mobilité internationale des apprentis, en mobilisant en particulier les 

programmes de l'Union européenne. 

 

8.1.2.2. Les compétences des régions sont renforcées  

 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 13  

Articles L 6232-1, L 6232-2 et L 6232-6 à L 6232-8 du Code du travail modifiés 

 

Achever le mouvement de régionalisation des CFA engagé, dès 2007, par le ministère de l'Education nationale.  

 

Les CFA à recrutement national sont transférés aux régions. Ces dernières disposent ainsi de la compétence 

pleine et entière en matière d'apprentissage puisqu'elles sont les seules à pouvoir créer un CFA. 

 

8.1.3. La taxe d'apprentissage   
 

L'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 a engagé une importante réforme de la taxe 

d'apprentissage, en procédant notamment à la fusion de cette taxe avec la contribution au développement de 

l'apprentissage, ainsi qu'à une recodification dans le CGI des dispositions y afférentes. 

 

Ce texte avait également prévu une remise à plat des mécanismes d'affectation de la taxe d'apprentissage et de la 

contribution supplémentaire à l'apprentissage, ainsi qu'un encadrement des dépenses libératoires au titre du « 

hors-quota », mais cet aspect de la réforme a été invalidé par le Conseil constitutionnel, celui-ci ayant considéré 

non conforme à la Constitution le renvoi au pouvoir réglementaire pour fixer les différentes parts de la taxe 

d'apprentissage (fraction régionale - remplaçant peu ou prou l'actuel versement de péréquation - et fraction 

dénommée « quota » réservée aux centres de formation d'apprentis - ou CFA- et sections d'apprentissage). 

 

La loi reprend dans une certaine mesure les dispositions de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 

2013 qui ont été invalidées par le Conseil constitutionnel : toutefois il reviendra à la prochaine loi de finances de 

procéder à l'affectation des différentes fractions du produit de la taxe d'apprentissage et de supprimer les 

références de niveau réglementaire pour l'affectation de ce produit. Elle devra également fixer les critères de 

répartition entre les régions de la fraction régionale et les modalités d'affectation aux CFA. 

 

Afin de donner aux entreprises redevables de la taxe d'apprentissage une visibilité sur les montants totaux des 

dépenses libératoires qu'elles pourraient engager à compter du mois suivant la publication de la loi au titre de la 

taxe due en 2015 sur les rémunérations versées en 2014, l'article 18 de la loi fixe d'ores et déjà les plafonds des 

différentes fractions de la taxe. 

 

Par ailleurs, l'article 19 de la loi réforme les dépenses libératoires de la taxe au titre du « hors-quota ». 
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Enfin, ces modifications s'accompagnent de divers aménagements, opérés par l'article 17 de la loi, en ce qui 

concerne le concours financier obligatoire aux CFA formant l'apprenti et les employeurs de salariés intermittents 

du spectacle. 

 

8.1.3.1. Réforme de l'affectation de la taxe d'apprentissage  

 

Avant 

 

Sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage les versements en faveur de l'apprentissage proprement dit 

auxquels l'employeur doit obligatoirement consacrer un pourcentage du montant de la taxe due. 

 

Cette fraction, appelée « quota », est fixée par l'article D 6241-8 du Code du travail et est égale, pour la taxe due 

en 2014, à 57 %. 

 

Au sein de ce « quota », les versements comprennent, dans l'ordre de leur prise en compte : 

 

 un versement de péréquation obligatoire au Trésor public au titre du financement du développement et 

de la modernisation de l'apprentissage (FNDMA) (CGI art. 1599 ter D, ex-226 B ; C. trav. art L 6241-

2). Ce versement est égal à 22 % du montant de la taxe due en métropole et à 12 % dans les DOM (C. 

trav. art. D 6241-9 et D 6522-1, al. 3) ; 

 

 le concours financier obligatoire que les entreprises qui emploient des apprentis sont tenues d'apporter, 

par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, au CFA ou à la section d'apprentissage formant ces 

apprentis (CGI art. 1599 ter E, ex-226 bis ; C. trav. art. L 6241-4) ; 

 

 les subventions et concours financiers versés, par l'intermédiaire d'un organisme collecteur, aux CFA ou 

sections d'apprentissage, aux écoles d'entreprise dont la liste est fixée par arrêté ou aux centres de 

formation propres au secteur des banques et des assurances (CGI art. 1599 ter E et 1599 ter G, ex-226 

bis et 227 bis ; C. trav. art. L 6241-4 à L 6241-6). 

 

Peuvent ensuite être admises en déduction de la taxe due, lorsque ce quota a été respecté, les autres dépenses 

dites « hors-quota » exposées en faveur des premières formations technologiques ou professionnelles (CGI art. 

1599 ter F et 1599 ter H, ex-227). En Alsace-Moselle, toutefois, seules les dépenses prises en compte au titre du 

quota sont admises en exonération de la taxe (CGI art 1599 ter J, al. 2, ex.230 B). 

 

Lorsque les employeurs n'ont pas effectué de dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage, ou lorsque le 

versement effectué à ce titre est insuffisant, ils doivent effectuer un versement de régularisation auprès du service 

des impôts qui est égal au montant de la taxe restant dû majoré de l'insuffisance constatée (CGI art. 1599 ter I, 

ex-228 bis). 

 

Après 

 

La prochaine loi de finances procédera à la nouvelle répartition du produit de la taxe d'apprentissage. 

 

L'article 18 de la loi fixe, à l'article L 6241-2 du Code du travail, les plafonds des versements libératoires au titre 

du « hors-quota » et au titre du « quota » réservé aux CFA et sections d'apprentissage. 

 

 fraction dénommée « quota » réservée aux CFA et sections d'apprentissage : 21 % maximum du 

montant de la taxe due. 

 

 montant des dépenses libératoires pouvant être imputé sur le « hors-quota » : 23 % maximum du 

montant de la taxe due. 

 

 fraction régionale de la taxe (qui remplacera l'actuel versement de péréquation) : minimum 56 % du 

montant de la taxe due. 

 

Ces plafonds ne constituent pas nécessairement les pourcentages définitifs des différentes fractions de la taxe 

(lesquels seront fixés, on le rappelle, par la prochaine loi de finances). Ils servent seulement à donner une 

visibilité aux redevables de la taxe d'apprentissage pour les dépenses engagées en 2014 qui seront libératoires de 

la taxe due en 2015. 
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8.1.3.2.  Réforme des dépenses libératoires au titre du « hors-quota »  

 

Avant 

 

Une fois la règle du « quota » respectée, l'entreprise redevable de la taxe d'apprentissage peut bénéficier d'une 

exonération partielle ou totale de la taxe restant due, à raison de certaines dépenses exposées principalement en 

faveur des premières formations technologiques ou professionnelles visées au I de l'article 1er de la loi 1971-578 

du 16 juillet 1971. 

 

Les dépenses en question ne peuvent, en principe, donner lieu à exonération que dans la mesure où elles sont 

ventilées selon un mécanisme de répartition établi par décret (CGI art. 1599 ter F et 1599 ter H, ex-227 et 228). 

 

Pour la taxe due en 2014, le « hors-quota » représente, en métropole, 43 % du montant de la taxe due. 

 

Après 

 

La loi modernise et encadre plus strictement les dépenses libératoires de la taxe d'apprentissage au titre du « 

hors-quota ». 

 

Principales modifications : impossibilité de prendre en compte à ce titre (sauf exception) les dépenses exposées 

au bénéfice des centres de formation d'apprentis ; précision par la loi des établissements susceptibles de 

bénéficier de ces dépenses ; l'encadrement plus strict des subventions versées en nature. 

 

Formellement, ces modifications se traduisent par l'adoption de trois nouveaux articles dans le Code du travail.  

 

 Les deux premiers définissent : 

 

o les formations technologiques et professionnelles initiales (hors du cadre de l'apprentissage) 

pouvant bénéficier des dépenses libératoires au titre du « hors-quota », 

o le type de dépenses susceptibles d'être libératoires (C. trav. art. L 6241-8 et L 6241-8-1 

nouveaux). 

 

 Le troisième (C. trav. art. L 6241-9 nouveau), ainsi que l'article L 6241-10 du même Code, qui est 

réécrit, déterminent les établissements susceptibles de percevoir les dépenses libératoires au titre du « 

hors-quota ». Parallèlement, la loi 71-578 du 16 juillet 1971 est modifiée : notamment, son article 1er 

qui définissait jusqu'à présent les premières formations technologiques et professionnelles est abrogé. 

 

8.1.3.2.1. Définition des formations technologiques et professionnelles initiales. 

 

Article L 6241-8 1° nouveau du Code du travail 

 

Les formations visées sont les formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de 

l'apprentissage. 

 

 Elles doivent (L 6241-8 deuxième alinéa du 2°) être délivrées dans le cadre de la formation initiale et 

conduire à des diplômes ou à des titres enregistrés au répertoire national des certifications 

professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. 

 

 Elles doivent être dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié 

dans le cadre de l'article L 813-9 du Code rural et de la pêche maritime (il s'agit de la formation 

professionnelle agricole qui, du fait de la saisonnalité de l'activité et de la présence de stages, ne se 

déroule pas de manière continue). 

 

On constate, par rapport à la situation actuelle, que la loi définit désormais les formations initiales par les 

modalités de l'enseignement (à temps complet et de manière continue) et les titres ou diplômes auxquels elles 

mènent. 
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8.1.3.2.2. Etablissements habilités à percevoir les dépenses libératoires au titre du « hors-quota ». 

 

Article L 6241-9 nouveau du Code du travail : les établissements suivants sont habilités à percevoir les dépenses 

libératoires au titre du « hors-quota » : 

 

 établissements publics d'enseignement du second degré ; 

 établissements privés d'enseignement du second degré sous contrat d'association avec l'Etat, mentionnés 

à l'article L 442-5 du Code de l'éducation et à l'article L 813-1 du Code rural et de la pêche maritime ; 

 établissements publics d'enseignement supérieur ; 

 établissements gérés par une chambre consulaire ; 

 établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; 

 établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels 

délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. 

 

Article L 6241-10 nouveau du Code du travail : sont également habilités à percevoir les dépenses libératoires au 

titre du « hors-quota », mais seulement dans la limite d'un plafond fixé par arrêté, les établissements, organismes 

ou services suivants : 

 

 écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L 214-14 du Code de l'éducation ; 

 centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, 

mentionnés à l'article L 130-1 du Code du service national ; 

 établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux 

jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ; 

 établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un 

accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des 

difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° de l'article L 312-1 du Code de l'action sociale et des familles 

; 

 établissements délivrant l'enseignement adapté pour les élèves éprouvant des difficultés graves et 

permanentes prévu au premier alinéa de l'article L 332-4 du Code de l'éducation ; 

 établissements ou services sociaux et médico-sociaux d'aide par le travail, de réadaptation, de 

préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés aux a et b du 5° de l'article L 312-1 du 

Code de l'action sociale et des familles ; 

 établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des 

difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du même article L 312-1 ; 

 organismes mentionnés à l'article L 6111-5 du Code du travail reconnus comme participant au service 

public de l'orientation tout au long de la vie défini à l'article L 6111-3 du même Code ; 

 organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la 

formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et 

professionnelle initiale et des métiers. 

 

Un arrêté du préfet de région devra annuellement dresser la liste des formations dispensées par les établissements 

mentionnés à l'article L 6241-9 et des organismes et services mentionnés audit article L 6241-10 (1° à 5°) 

implantés dans la région et susceptibles de bénéficier des dépenses libératoires de la taxe au titre du « hors-quota 

». 

 

8.1.3.2.3. Nature des dépenses ouvrant droit à exonération 

 

Articles L 6241-8 et L 6241-8-1 nouveaux du Code du travail 

 

Ouvrent droit à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du « hors-quota » les dépenses suivantes : 

 

 dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles 

dispensées hors du cadre de l'apprentissage : 

 

 frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement 

complémentaires des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formations 

initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage ; 
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 subventions versées aux établissements mentionnés à l'article L 6241-9 du Code du travail. Ces 

subventions peuvent être en espèces, mais également en nature. A cet égard, il est précisé que 

ces subventions peuvent être versées sous forme de matériels à visée pédagogique de qualité 

conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation 

technologique et professionnelle initiales. Les modalités selon lesquelles les organismes 

collecteurs de la taxe d'apprentissage pourront proposer l'attribution de ces subventions doivent 

être fixées par décret en Conseil d'Etat ; 

 frais de stage organisés en milieu professionnel en application des articles L 331-4 et L 612-8 

du Code de l'éducation, dans la limite d'une fraction, définie par voie réglementaire, de la taxe 

d'apprentissage due ; 

 subventions versées au CFA ou à la section d'apprentissage au titre du concours financier 

obligatoire mentionné à l'article L 6241-4 du Code du travail et en complément du montant 

déjà versé au titre du solde du « quota » mentionné à l'article L 6241-2 du même Code, lorsque 

ce montant est inférieur à celui des concours financiers obligatoires dus à ce centre ou à cette 

section d'apprentissage. 

 

Ainsi, désormais, le financement de l'apprentissage est, en principe, exclu des dépenses libératoires au titre du « 

hors-quota », que ce soit sous forme de frais de premier équipement, de renouvellement de matériel, 

d'équipement complémentaire ou de subventions en espèces ou en nature. Le seul cas où des dépenses exposées 

en vue de l'apprentissage seront admises comme libératoires au titre du « hors-quota » est celui dans lequel le 

versement effectué au titre du concours financier obligatoire excède le montant du « quota » de la taxe 

d'apprentissage. 

 

Le mécanisme de répartition des dépenses au titre du « hors-quota » fixé aux articles R 6241-22 et R 6241-23 du 

Code du travail en fonction des niveaux de formation comporte actuellement trois catégories A, B et C. Il ressort 

des débats parlementaires menés lors de la discussion de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2013 

que le Gouvernement entend le réformer par décret, en regroupant les formations en deux catégories seulement. 

 

8.1.3.3. Concours financier au CFA par l’employeur de l’apprenti 

 

Actuellement, dans le cadre du « quota », le redevable de la taxe qui emploie un apprenti est, en vertu de l'article 

L 6241-4 du Code du travail, tenu d'apporter par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs de la taxe 

d'apprentissage, au centre de formation (CFA) ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti, un 

concours financier obligatoire dont le montant minimum par apprenti est au moins égal, dans la limite du quota, 

au coût par apprenti fixé par la convention de création du CFA ou de la section d'apprentissage tel qu'il est défini 

à l'article L 6241-10 du même Code. A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un 

montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. 

 

Désormais, en vertu des articles L 6233-1 et L 6241-4 du Code du travail tels que modifiés par l'article 17 de la 

loi, ce coût par apprenti serait déterminé par la région, par spécialité et par niveau de diplôme préparé, selon une 

méthode de calcul proposée par le conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et fixée 

par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Le concours financier au titre du quota ne pourra 

plus être supérieur au coût par apprenti. 

 

Concours en cas de pluralité de CFA 

 

Dans le cadre du « quota », tant pour les concours financiers obligatoires visés à l'article L 6241-4 du Code du 

travail que pour les autres concours financiers visés aux articles L 6241-5 et L 6241-6 du même Code, au 

bénéfice de CFA ou sections d'apprentissage, d'écoles d'entreprises ou de centres de formation du secteur des 

banques et des assurances, les redevables qui financent plusieurs centres de formation ou sections 

d'apprentissage devront procéder au versement de ces concours par l'intermédiaire d'un seul organisme collecteur 

de la taxe, à charge pour ce dernier de répartir les montants collectés en fonction des vœux du redevable. 

 

8.1.3.4. Entrée en vigueur  

 

Article 18 II et 19 V de la loi : application à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à 

compter du 1
er

 janvier 2014. 
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Toutefois le caractère libératoire des concours financiers effectués au titre du « quota » et des dépenses engagées 

au titre du « hors-quota » entre le 1
er

 janvier 2014 et le 31 mars est maintenu, alors même que ces concours et 

dépenses auraient été réalisés dans les conditions prévues par les articles L 6241-4 à L 6241-6 du Code du travail 

et par l'article 1er de la loi 71-578 du 16 juillet 1971, dans leur rédaction antérieure à la présente loi. 

 

8.2. Contrat de professionnalisation  
 

8.2.1. Gratuité de la formation pour le salarié  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 7, I, 4  

Article L 6325-2-1 nouveau du Code du travail 

 

Ce texte précise que les organismes publics ou privés de formation ne peuvent conditionner l'inscription du 

salarié au versement par ce dernier d'une contribution financière de quelque nature qu'elle soit. 

 

8.2.2. Tutorat obligatoire  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 7, I, 5  

Article L 6325-3-1 nouveau 

 

Le tutorat est désormais rendu obligatoire par la loi. L'employeur désigne, pour chaque salarié en contrat de 

professionnalisation, un tuteur chargé de l'accompagner. Les conditions de cette désignation, ainsi que les 

missions et les conditions d'exercice de la fonction de tuteur, doivent être fixées par un décret à paraître. 

 

L'application de cette mesure est donc subordonnée à la parution de ce décret. 

 

8.2.3. Expérimentation en faveur des particuliers employeurs  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 7, II  

 

Les dispositions de l'article 21 de la loi 2011-893 du 28 juillet 2011 ouvrant aux particuliers employeurs la 

possibilité de conclure à titre provisoire des contrats de professionnalisation, dans les conditions prévues par un 

accord de branche, sont modifiées afin que cette expérimentation, qui devait initialement s'achever fin juillet 

2014, soit prolongée jusqu'au 31 décembre 2015. 

 

8.3. Insertion professionnelle  
 

La loi comporte plusieurs mesures relatives aux personnes bénéficiant d'un accompagnement à l'insertion 

professionnelle : demandeurs d'emploi et salariés titulaires de contrats d'insertion. 

 

8.3.1. Périodes de mise en situation en milieu professionnel  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 20, I  

 

Unification des dispositifs précédents 

 

Une période de mise en situation professionnelle est un outil d'insertion professionnelle permettant de 

s'immerger dans un environnement de travail. Il s'agit d'une forme de stage, réservée aux travailleurs et aux 

demandeurs d'emploi. 

 

Divers dispositifs de ce type étaient jusqu'à présent éclatés dans le Code du travail : « périodes en milieu 

professionnel » pour les jeunes en contrat d'insertion dans la vie sociale, « évaluations en milieu de travail » pour 

les chômeurs, « périodes d'immersion » pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée d'insertion ou 

d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi. 

 

Ces dispositifs sont unifiés sous l'appellation unique de « périodes de mise en situation en milieu professionnel », 

et obéissent à un régime commun fixé par les articles L 5135-1 à L 5135-8 du Code du travail. 
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L'entrée en vigueur de ces mesures est subordonnée à la publication d'un décret d'application. 

 

Des immersions destinées aux personnes bénéficiant d'un accompagnement personnalisé  

 

Les périodes de mise en situation en milieu professionnel sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un 

accompagnement social ou professionnel personnalisé (C. trav. art. L 5135-2 nouveau). 

 

 Elles doivent leur permettre de (C. trav. art. L 5135-1 nouveau) : 

 

o découvrir un métier ou un secteur d'activité ; 

o confirmer un projet professionnel ; 

o initier une démarche de recrutement. 

 

 Sont concernés les demandeurs d'emploi, et les salariés titulaires : 

 

o d'un contrat à durée déterminée d'insertion conclu avec une entreprise d'insertion, une 

association intermédiaire ou un atelier et chantier d'insertion (C. trav. art. L 5132-5, L 5132-

11-1 et L 5132-15-1 modifiés) ;  

o d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi (C. trav. art. L 5134-20 et L 5134-29 modifiés) ;  

o d'un contrat initiative-emploi (C. trav. art. L 5134-71 modifié) ;  

o d'un contrat d'accès à l'emploi (C. trav. art. L 5522-13-5 modifié). 

 

Les modalités de l'immersion sont définies par une convention  

 

Toute mise en situation en milieu professionnel doit être prescrite par Pôle emploi, la mission locale pour 

l'emploi, un organisme de placement spécialisé dans l'insertion des personnes handicapées, une structure 

d'insertion par l'activité économique ou un organisme conventionné spécialisé dans la mise en situation en milieu 

professionnel (C. trav. art. L 5135-2 nouveau). 

 

Une convention est signée entre le bénéficiaire, la structure d'accueil et l'organisme prescripteur. Un décret à 

paraître déterminera les modalités de conclusion et le contenu de cette convention (C. trav. art. L 5135-4 

nouveau). 

Une période de mise en situation en milieu professionnel au sein d'une même structure ne pourra pas excéder une 

durée fixée par un décret à paraître (C. trav. art. L 5135-5 nouveau). 

 

Aucune convention ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail 

permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de la structure d'accueil, pour occuper un 

emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail (C. 

trav. art. L 5135-7 nouveau). 

 

Quel statut pour la personne en immersion ?  

 

Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel n'est pas rémunéré par la structure 

dans laquelle il effectue son immersion. Mais il a accès aux installations et moyens de transports collectifs dont 

bénéficient les salariés. 

 

 S'il est chômeur, il conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période. 

 

 S'il est salarié, il retrouve son poste de travail à l'issue de cette période (C. trav. art. L 5135-3 nouveau). 

 

La rédaction du texte de loi ne permet pas de déterminer clairement si l'employeur d'origine doit maintenir la 

rémunération du salarié pendant la durée d'exécution de ce stage auprès d'un autre employeur. 

 

La personne en immersion suit les règles applicables aux salariés de la structure d'accueil en matière de durée du 

travail (durée quotidienne et hebdomadaire, présence de nuit, repos et jours fériés) et d'hygiène et sécurité (C. 

trav. art. L 5135-6 nouveau). 

 

Elle bénéficie des mêmes droits et libertés qu'eux et des mêmes protections contre le harcèlement moral ou 

sexuel (C. trav. art. L 5135-8 nouveau).  
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8.3.2. Ateliers et chantiers d'insertion  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 20, I  

 

A compter du 1
er

 juillet 2014, les ateliers et chantiers d'insertion ne pourront plus conclure de contrat 

d'accompagnement dans l'emploi (CAE) et bénéficier des aides correspondantes. 

 

La loi formation et démocratie sociale modifie en conséquence les articles L 5134-23-1 et L 5134-25-1 du Code 

du travail. 

 

Les ateliers et chantiers peuvent recruter par voie de contrat à durée déterminée d'insertion (CDDI). Depuis le 1
er

 

janvier 2014, la conclusion de ces contrats est assortie d'une exonération de cotisations et contributions sociales, 

destinée à compenser la perte des aides liées au CAE. 

 

Les ateliers et chantiers d'insertion, lorsqu'ils recrutaient par voie de CAE, bénéficiaient d'un autre avantage : ils 

pouvaient obtenir une dérogation à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures lorsque le salarié 

présentait des difficultés importantes. Cette dérogation est transposée au CDDI, selon des modalités fixées par un 

décret à paraître (C. trav. art. L 5132-15-1 modifié). 

 

8.3.3. Groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art 20, IV  

 

L'article 20, IV de la loi a pour objet d'accorder un statut particulier à certains groupements d'employeurs 

organisant des parcours d'insertion et de qualification pour les salariés rencontrant des difficultés d'insertion 

qu'ils mettent à la disposition de leurs membres. 

 

De tels groupements peuvent désormais être reconnus comme des groupements pour l'insertion et la qualification 

(GEIQ) dans des conditions à fixer par décret (C. trav. L 1253-1, al. 3 nouveau). 

 

Seuls les groupements d'employeurs reconnus GEIQ pourront bénéficier de : 

 

 l'aide à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi (C. trav. art. L 5134-66 

modifié); 

 l'aide relative à l'emploi d'avenir (C. trav. art. L 5134-111 modifié) ; 

 et l'exonération de cotisations patronales d'accidents du travail prévue pour les CDD et les contrats de 

professionnalisation conclus par les groupements d'employeurs au profit de jeunes âgés de 16 à 25 ans 

sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à 

l'emploi, ou de demandeurs d'emploi âgés de 45 ans et plus (C. trav. art. L 6325-17 modifié). 

 

Jusqu'à présent, les groupements d'employeurs pouvaient obtenir le label GEIQ, attribué par le comité national 

de coordination et d'évaluation des GEIQ, mais ce label ne leur ouvrait pas de droits spécifiques. 

 

A défaut de disposition particulière, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi 

au Journal officiel. Leur application effective est toutefois subordonnée à la parution du décret devant fixer les 

conditions de reconnaissance du statut de GEIQ. 

 

8.3.4. Accidents du travail et maladies professionnelles  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014, art. 20 VI (article L 412-8 11° du code de la sécurité sociale) 

 

Le bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles est étendu aux personnes 

qui effectuent des actions d'insertion professionnelle dispensées ou prescrites par : 

 

 les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ; 

 les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

(Cap emploi) ; 

 les structures ayant conclu une convention avec Pôle emploi en vue de dispenser ou prescrire de telles 

actions. 
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9. Emploi : le conseil en évolution professionnelle  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 22, II, 6°  

 

La loi relative à la formation professionnelle détaille les modalités de mise en œuvre du conseil en évolution 

professionnelle qui a été instauré par la loi 2013-204 du 14 juin 2013 de sécurisation de l'emploi. 

 

Article L 6111-6 du Code du travail (abrogation de l'article L 6314-3) 

 

Un service d'accompagnement professionnel  

 

Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, 

dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. 

 

Ce conseil, gratuit, accompagne les projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques des 

territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les qualifications et formations répondant aux besoins 

exprimés par la personne et les financements disponibles, ainsi que le recours, le cas échéant, au compte 

personnel de formation (C. trav. art. L 6111-6 nouveau, al. 1 et 2). 

 

Qui assure ce service ?  

 

Mise en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation, l'offre de service du conseil en évolution 

professionnelle doit être définie par un cahier des charges publié par arrêté ministériel (à paraître). Cette offre 

tient notamment compte de l'émergence de nouvelles filières et de nouveaux métiers dans le domaine de la 

transition écologique et énergétique. 

 

Le conseil en évolution professionnelle est assuré par 5 opérateurs désignés par la loi : 

 

 Pôle emploi, 

 l'association pour l'emploi des cadres, 

 les Cap emploi, 

 les missions locales 

 les organismes paritaires collecteurs agréés au titre du congé individuel de formation) ainsi que par des 

opérateurs régionaux (C. trav. art. L 6111-6 nouveau, al. 3 et 4). 

 

Diffusion des offres  

 

Les informations relatives à l'offre de formation professionnelle sur l'ensemble du territoire national et aux 

perspectives du marché de l'emploi correspondant à ces formations seront intégrées à un système d'information 

national, dont les conditions de mise en œuvre seront déterminées par un décret à paraître (C. trav. art. L 6111-7 

nouveau). 
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10. Elections professionnelles 
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30, I et II 

 

10.1. Délais d'organisation  
 

Invitation 15 jours avant la première réunion 

 

L'invitation à négocier le protocole préélectoral, adressée par l'employeur aux syndicats intéressés, doit 

désormais leur parvenir au plus tard 15 jours avant la première réunion (C. trav. art. L 2314-3 al. 4 nouveau et L 

2324-4 al. 4 nouveau). 

 

Jusqu'à présent, aucun délai n'était prévu par la loi. La jurisprudence avait précisé que l'employeur devait 

respecter un délai suffisant entre l'invitation et la date de réunion de négociation (Cass. soc. 9 juillet 2008 n° 07-

60.404). 

 

Les organisations syndicales devant être invitées par courrier sont : 

 

 celles reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, 

 celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, 

 les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et 

interprofessionnel. 

 

Les autres syndicats intéressés sont informés par la voie d'un affichage. 

 

En pratique, l'employeur doit donc, dans la lettre d'invitation envoyée à chaque syndicat concerné, proposer une 

date de première réunion suffisamment éloignée dans le temps pour que le délai entre la date à laquelle les 

syndicats seront supposés recevoir la lettre et la date proposée pour cette réunion soit d'au moins 15 jours. 

 

Au cas où un syndicat ne recevrait pas l'invitation en temps utile, ce qui pourra être vérifié par l'envoi d'une lettre 

recommandée avec accusé de réception, l'employeur aura tout intérêt à déplacer la date de première réunion. Le 

délai de 15 jours a en effet été institué au bénéfice des syndicats, pour leur permettre de disposer de temps pour 

se préparer. 

 

Les syndicats invités à négocier le protocole préélectoral 2 mois avant la fin des mandats 

 

Le délai entre l'invitation à négocier le protocole préélectoral et la fin des mandats en cours est doublé, passant à 

2 mois, au lieu de 1 mois antérieurement (C. trav. art. L 2314-3 al. 3 modifié et L 2324-4 al. 3 modifié). 

 

On peut supposer que la date envisagée pour l'invitation est celle de la réception des lettres d'invitation, ce qui 

serait cohérent avec la mesure instituant un délai minimal entre l'invitation à négocier le protocole et la première 

réunion. 

 

Les autres délais demeurent inchangés  

 

Les autres délais entourant la préparation des élections ne sont pas modifiés : 

 

 le premier tour de scrutin doit se tenir dans la quinzaine précédant l'expiration des mandats des 

représentants 

 et au maximum 45 jours après l'information du personnel par affichage. 

 

Entrée en vigueur  

 

Faute de précision spécifique dans la loi, les nouveaux délais d'organisation des élections entrent en vigueur le 7 

mars 2014, lendemain de sa publication au Journal officiel. 

 

 Les employeurs n'ayant pas, à cette date, envoyé l'invitation à négocier le protocole préélectoral doivent 

donc respecter un délai de 15 jours entre la réception de l'invitation et la première réunion.  
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 L'application de ce délai minimum aux employeurs ayant déjà, au lendemain de la publication de la loi, 

envoyé l'invitation est incertaine. 

 

 Le délai minimum de 2 mois entre l'invitation à négocier et la fin du mandat s'applique si la date de fin 

des mandats est postérieure d'au moins 2 mois à celle de l'entrée en vigueur de la loi. 

 
C. trav. art. L 2314-3 modifié 

 

Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral 

et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux 

critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le 

champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. 

 

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une 

section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale 

représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. 

 

Dans le cas d'un renouvellement de l'institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l'expiration du mandat des 

délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. 

 

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première 

réunion de négociation. 

 

C. trav. art. L 2324-4 modifié 

 

Sont informées, par voie d'affichage, de l'organisation des élections et invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral 

et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de représentants du personnel au comité d'entreprise les organisations 

syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au 

moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés. 

 

Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une 

section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale 

représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier. 

 

Dans le cas d'un renouvellement du comité, cette invitation est faite deux mois avant l'expiration du mandat des membres en 

exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l'expiration de ce mandat. 

 

L'invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première 

réunion de négociation. 

 

10.2. Intervention de l'administration  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30, III à VIII  

 

Si, au cours des négociations préélectorales, l'employeur et les syndicats sont en désaccord, il doit être fait appel, 

sur certains sujets, à l'administration. 

 

L'article 30, III à VIII apporte deux précisions sur cette procédure. 

 

L'administration n'intervient plus en cas de carence des syndicats 

 

L'autorité administrative (la Direccte) doit désormais intervenir si au moins une organisation syndicale a répondu 

à l'invitation à négocier de l'employeur (condition nouvelle) et si l'accord n'a pu être obtenu (condition 

inchangée). 

 

Dès lors, en cas de carence des organisations syndicales, qu'elle résulte de leur absence de l'entreprise ou d'un 

désintérêt de leur part, il appartiendra à l'employeur de procéder seul à la répartition du personnel et des sièges 

ou à la fixation (création ou suppression) des établissements distincts (Rapport AN n° 1754). 

 

La Cour de cassation, interrogée sur la répartition du personnel et des sièges entre collèges électoraux, avait 

admis la saisine de l'administration en cas d'absence d'accord dû à un défaut de réponse des syndicats à 

l'invitation à négocier le protocole préélectoral (Cass. soc. 8 novembre 2006 n° 06-60.007). Cette jurisprudence 

n'est plus applicable dans le cadre juridique issu de la présente loi. 



YDES  Actualité sociale – juin 2014 

Page 57/62 
 

Les mandats perdurent jusqu'à la décision administrative  

 

La saisine de l'autorité administrative suspend maintenant le processus électoral jusqu'à la décision 

administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du 

scrutin. 

 

Cette disposition reprend et généralise une solution jurisprudentielle relative à la saisine de la Dirrecte en vue de 

la détermination des établissements distincts (Cass. soc. 26 septembre 2012 n° 11-60.231). 

 

Entrée en vigueur  

 

Faute de précision spécifique dans la loi, les mesures relatives à l'intervention de la Direccte s'appliquent à 

compter du 7 mars 2014, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. 

 

Tous les textes attribuant une compétence à l'administration dans le processus préélectoral sont modifiés : 

 

 pour la reconnaissance de l'établissement distinct et la perte de cette qualité : les articles L 2314-31 

(délégués du personnel) et L 2322-5 (comité d'établissement) du Code du travail ; 

 pour la répartition du personnel et des sièges entre collèges électoraux : les articles L 2314-11 (délégués 

du personnel), L 2324-13 (comité d'entreprise) ; 

 pour la fixation du nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents 

établissements et les différentes catégories en vue de l'élection du comité central d'entreprise : l'article L 

2327-7 du Code du travail ; 

 pour la fixation du nombre et de la composition des collèges électoraux ainsi que du nombre des sièges 

et de leur répartition entre les collèges, pour l'élection des délégués de site : l'article L 2312-5 du Code 

du travail. S'agissant de ces délégués, seule la disposition prévoyant la suspension du processus 

électoral et la prorogation des mandats est introduite. 

 
C. trav. art. L 2314-11 modifié 

 

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de 

personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L 

2314-3-1. 

 

Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au 

premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges 

électoraux conformément aux dispositions de la convention ou de l'accord prévu à l'article L 2314-10 ou, à défaut d'un tel 

accord, entre les deux collèges prévus à l'article L 2314-8. 

 

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision 

administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. 

 

C. trav. art. L 2324-13 modifié 

 

La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de 

personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L 

2324-4-1. 

 

Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au 

premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges 

électoraux Pour ce faire, elle se conforme soit aux modalités de répartition prévues par l'accord mentionné à l'article L 

2324-12, soit, à défaut d'accord, à celles prévues à l'article L 2324-11. 

 

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision 

administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. 

 

C. trav. art. L 2314-31 modifié 

 

Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à 

défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L 2314-

3-1, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. 

 

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision 

administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.  
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La perte de la qualité d'établissement distinct emporte la cessation des fonctions des délégués du personnel, sauf si un accord 

contraire, conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 

2314-3-1, permet aux délégués du personnel d'achever leur mandat. 

 

C. trav. art. L 2322-5 modifié 

 

Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à 

défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L 2324-

4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct. 

 

La saisine de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa suspend le processus électoral jusqu'à la décision 

administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. 

 

La perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité de l'établissement considéré, sauf si un accord 

conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L 2324-4-1, 

prévoit que les membres du comité d'établissement achèvent leur mandat. 

 

C. trav. art. L 2327-7 modifié 

 

Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et 

les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon 

les conditions de l'article L 2324-4-1. 

 

Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au 

premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, l'autorité administrative dans le ressort duquel se trouve le siège de 

l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition. 

 

La saisine de l'autorité administrative suspend le processus électoral jusqu'à la décision administrative et entraîne la 

prorogation des mandats en cours des élus concernés jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. 

 

Même si elles interviennent alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, la détermination du nombre 

d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les établissements et les différentes catégories sont appliquées 

sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de 

certaines d'entre elles. 

 

10.3. Validité du protocole préélectoral  
 

Objectif des nouvelles dispositions : harmoniser et clarifier les règles de validité des différentes clauses du 

protocole d'accord préélectoral. 

 

La double majorité est la condition de droit commun  

 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30, IX  

 

Un principe jurisprudentiel (Cass. soc. 6 octobre 2011 n° 11-60.035) est codifié : il est désormais explicitement 

prévu que la condition de double majorité spécifique au protocole d'accord préélectoral s'applique sauf 

dispositions législatives contraires. Les articles L 2314-3-1 (délégués du personnel) et L 2324-4-1 (comité 

d'entreprise) du Code du travail sont modifiés en ce sens. 

 

Condition de double majorité, supposant : 

 

 que l'accord préélectoral soit signé par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa 

négociation, 

 

 dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors 

des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des 

organisations représentatives dans l'entreprise. 
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La double majorité s'applique dans de nombreux cas  

 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30, X à XIII  

 

La condition de double majorité est expressément imposée pour la validité des accords ou dispositions des 

protocoles préélectoraux portant sur les points suivants : 

 

 augmentation du nombre de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise (C. trav. art. 

L 2314-1 et L 2324-1 modifiés) ; 

 

 mesures prises pour faciliter, s'il y a lieu, la représentation par les délégués du personnel des salariés 

travaillant en équipes successives ou dans des conditions qui les isolent des autres salariés (C. trav. art. 

L 2314-12 modifié) ; 

 

 répartition des sièges dans les entreprises de travail temporaire en vue d'assurer une représentation 

équitable du personnel permanent et du personnel temporaire (C. trav. art. L 2314-13, délégués du 

personnel, et L 2324-7, comité d'entreprise, modifiés) ; 

 

 modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (C. trav. art. 2314-23, délégués du 

personnel, et L 2324-21, comité d'entreprise, modifiés). 

 

Si l'unanimité est requise, elle concerne les seuls syndicats représentatifs dans l'entreprise  

 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30 XIV  

 

Certaines dispositions imposaient, dans le cadre de la préparation des élections, un accord avec l'ensemble des 

syndicats représentatifs « existant » dans l'entreprise. Elles sont modifiées pour faire simplement référence à un 

accord avec l'ensemble des syndicats représentatifs dans l'entreprise. 

 

Les textes modifiés concernent : 

 

 le nombre et la composition des collèges en vue de l'élection des délégués du personnel (C. trav. art. L 

2314-10) et des membres du comité d'entreprise (C. trav. art. L 2324-12) ; 

 

 l'organisation du scrutin en dehors du temps de travail pour l'élection des délégués du personnel (C. 

trav. art. L 2314-22) et des membres du comité d'entreprise (C. trav. L 2324-20). 

 

Entrée en vigueur  

 

Faute de précision spécifique dans la loi, les mesures relatives au protocole préélectoral s'appliquent dès le 7 

mars 2014, lendemain de la publication de la loi au Journal officiel. Elles concernent selon nous les protocoles 

conclus à compter de cette date. 

 

10.4. Electorat et éligibilité  
 

Loi 2014-288 du 5 mars 2014 art. 30, XV - articles L 2314-20 (délégués du personnel) et L 2324-18 (comité 

d'entreprise) du Code du travail modifiés 

 

L'inspecteur du travail peut, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives, autoriser des 

dérogations aux conditions d'ancienneté pour être électeur ou éligible aux élections du comité d'entreprise ou des 

délégués du personnel. 

 

Il est désormais précisé que la consultation est effectuée auprès des organisations syndicales représentatives dans 

l'entreprise, ce qui exclut donc les organisations qui ne seraient représentatives qu'à un autre niveau, par exemple 

la branche. 

 

Faute de précision spécifique dans la loi, la mesure s'applique dès le 7 mars 2014, lendemain de la publication de 

la loi au Journal officiel. 

  



YDES  Actualité sociale – juin 2014 

Page 60/62 
 

11. Proposition de loi : les stages en milieu professionnel 
 

Proposition de loi tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut des 

stagiaires adoptée par l’Assemblée nationale le 24 février 2014 et le Sénat le 14 mai 2014 

 

Objet de la proposition : le stage ne doit pas être une fin en soi, mais rester un outil au service du cursus 

de formation 

 

Ce texte complète et recodifie les dispositions relatives aux stages dans le Code de l'éducation afin d'en 

améliorer la lisibilité et d'en clarifier le champ d'application qui, outre les stages, couvre également l'ensemble 

des périodes de formation en milieu professionnel effectuées au lycée et dans l'enseignement supérieur. 

 

L'article 1er prévoit ainsi d'insérer dans le Code de l'éducation un chapitre spécifique consacré aux périodes de 

formation et stages en milieu professionnel. Constitué des nouveaux articles L 124-1 à L 124-17, ce chapitre 

rassemblerait les nouvelles dispositions prévues par la présente proposition de loi et celles non modifiées des 

actuels articles L 612-8 à L 612-14 du même Code, qui seraient en conséquence abrogés. 

 

11.1. Obligations des organismes d'accueil  
 

Le stage serait limité à 6 mois maximum (suppression de la dérogation permettant d’aller au-delà pour 

développer les solutions en alternance) 

 

11.1.1. Le nombre des stagiaires 
 

Le nombre de stagiaires dont la convention de stage est en cours sur une même semaine civile dans l'organisme 

d'accueil ne pourrait pas être supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat. 

 

En cas d'infraction constatée par l'inspection du travail, l'organisme d'accueil serait passible d'une sanction 

(amende administrative d'au plus 2 000 € par stagiaire concerné par le manquement et d'au plus 4 000 € en cas de 

réitération dans un délai d'un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le délai de 

prescription de l'action de l'administration serait de 2 années révolues à compter du jour où le manquement a été 

commis). 

 

11.1.2. L'affectation des stagiaires 
 

Interdiction, déjà existante, de conclure une convention de stage pour exécuter une tâche régulière correspondant 

à un poste de travail : le texte interdirait expressément non seulement d'affecter des stagiaires à un emploi 

permanent mais également d'en embaucher pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, occuper un 

emploi saisonnier ou remplacer un salarié absent. 

 

11.1.3. Tuteur de stage 
 

L'organisme d'accueil devrait désigner un tuteur chargé de l'accueil et de l'accompagnement du stagiaire. Le 

tuteur serait notamment garant du respect des dispositions pédagogiques de la convention de stage. 

 

11.1.4. Inscriptions des stages dans le registre unique du personnel  
 

L'actuel article L 612-13 du Code de l'éducation, qui impose à l'organisme d'accueil de tenir à jour un registre 

des conventions de stage, serait parallèlement abrogé. 

 

11.2. Droits des stagiaires  
 

Ils pourraient bénéficier de certains droits accordés aux salariés  

 

Dispositions relatives aux autorisations d'absence en cas de grossesse, de paternité ou d'adoption : en cas 

d'interruption du stage pour l'un de ces motifs, le rectorat ou l'établissement d'enseignement supérieur pourrait 

choisir de reporter la période de formation ou de la valider, même s'il n'a pas atteint la durée prévue dans le 

cursus.  
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Décompte de la durée de présence des stagiaires : application aux stagiaires des règles du Code du travail 

relatives aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de présence, à la présence de nuit, aux repos 

quotidien et hebdomadaire et aux jours fériés. 

 

En cas d'infraction constatée par l'inspection du travail, l'organisme d'accueil serait passible d'une amende 

administrative de 2 000 €. 

 

Droit d’accès au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurant et prise en charge de leurs frais de transports dans 

les mêmes conditions que les salariés. 

 

Pour les stages dont la durée est supérieure à deux mois, obligation de prévoir une disposition dans la convention 

de stage prévoyant la possibilité de congés et d'autorisations d'absence au bénéfice du stagiaire. 

 

11.3. La gratification  
 

11.3.1. Montant 
 

Le Sénat améliore la rémunération des stages  

 

 Obligatoire pour les stages dont la durée est supérieure à un mois, consécutif ou non, contre deux mois 

jusqu'à présent. 

 

 Montant horaire de la gratification : 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale au lieu de 12,5 % 

actuellement (soit 3,45 € de l'heure au lieu de 2,875 €). 

 

 Ce montant serait fixe, quel que soit le nombre de jours ouvrés dans le mois. 

 

11.3.2. Régime fiscal 
 

Les gratifications versées aux stagiaires seraient exonérées d'impôt sur le revenu, comme c'est déjà le cas pour 

les salaires perçus par les apprentis. L'article 81 bis du Code général des impôts serait complété en conséquence. 

 

11.4. Rôle de l'inspection du travail  
 

Les missions de l'inspection du travail seraient complétées afin de lui confier expressément le contrôle du respect 

par les organismes d'accueil des règles relatives au nombre maximal de stagiaires au sein de l'entreprise et par 

tuteur, aux autorisations d'absence des étudiants et au temps de travail. 

 

Création d’une une procédure particulière par laquelle l'inspecteur du travail informerait l'établissement 

d'enseignement et les institutions représentatives du personnel des infractions éventuellement constatées afin de 

leur permettre d'agir pour y mettre un terme. 

 

Ces dispositions seraient insérées dans le Code du travail aux articles L 8112-2 et L 8223-1-1. 

 

11.5. Missions des établissements d'enseignement  
 

L'établissement d'enseignement serait chargé d'appuyer l'élève ou l'étudiant dans sa recherche de période de 

formation en milieu professionnel ou de stage, de définir, en lien avec l'organisme d'accueil et le stagiaire, les 

compétences à acquérir ou à développer durant le stage et de désigner un enseignant référent pour assurer le 

suivi du stage. 

 

L'établissement d'enseignement pourrait valider la période de formation, même si celle-ci n'a pas été menée à son 

terme, si le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, la grossesse, la paternité ou l'adoption 

ou en cas de non-respect des tâches prévues dans la convention par l'organisme d'accueil et la rupture de la 

convention à l'initiative de ce dernier. 
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Lorsque l'obtention d'un diplôme est conditionnée à la réalisation d'un stage obligatoire que le stagiaire n'a pas 

pu trouver dans les délais, l'établissement d'enseignement serait tenu de le mettre en contact avec un organisme 

d'accueil proposant un stage que l'étudiant ne pourrait pas refuser, sauf conditions fixées par décret (Cet 

amendement adopté par le Sénat a cependant reçu un avis défavorable du Gouvernement). 

 

11.6. Contentieux  
 

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'accord du Gouvernement, un amendement visant à mieux protéger les 

stagiaires en leur permettant d'agir dans le cadre d'une procédure spécifique semblable à celle prévue pour la 

requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée : ainsi, lorsque le conseil 

de prud'hommes serait saisi d'une demande de requalification en contrat de travail d'une période de formation ou 

d'un stage, l'affaire devrait être directement portée devant le bureau de jugement. Celui-ci disposerait d'un délai 

d'un mois à compter de sa saisine pour statuer. 
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1. Les droits fondamentaux du salarié 
 

1.1. Le harcèlement 
 

1.1.1. Le harcèlement sexuel 
 

Le texte 

 
Article L 1153-1 du code du travail (depuis le 8 août 2012) 

 

Aucun salarié ne doit subir des faits :  

1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit 

portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation 

intimidante, hostile ou offensante ;  

2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée 

dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou 

au profit d'un tiers. 

 

Article L 1153-1 (avant le 8 août 2012) 

 

Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit 

ou au profit d'un tiers sont interdits. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 28 janvier 2014 n° 12-20.497 (n° 160 F-D), F. c/ Cabinet C. 

 

Peut être licencié pour harcèlement sexuel le salarié qui envoie de manière insistante à une collègue 

nouvellement embauchée de nombreux courriers et courriels contenant propositions et déclarations, des 

invitations qu'elle a toujours refusées ainsi que des bouquets de fleurs. 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 avril 2012), que M. F. a été engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'aide 

comptable par le cabinet d'expertise comptable C., devenu le cabinet C. & associés ; qu'il occupait en dernier lieu les 

fonctions de comptable, chef de groupe ; qu'il a été licencié le 4 février 2010 pour faute grave ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de son licenciement pour 

faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes d'indemnisation au titre du licenciement 

injustifié ainsi que sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, alors, selon le 

moyen : 

1°/ que le harcèlement sexuel, prohibé par l'article L 1153-1 du code du travail, suppose des agissements « dans le 

but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers » ; qu'en affirmant, pour retenir à l'encontre 

du salarié des agissements de harcèlement sexuel justifiant son licenciement pour faute grave, que «F. F. a communiqué à M. 

L. des révélations concernant sa vie personnelle, familiale et de couple ainsi que sur sa santé durant les heures de travail », 

« qu'il a remis de longs courriers manuscrits à M. L. et lui a fait parvenir des bouquets de fleurs », « qu'il a reconnu sa 

propre insistance ou sa lourdeur », « qu'il a exprimé le souhait de la rencontrer dans son bureau, en l'absence de sa collègue 

de travail », « qu'il lui a adressé des invitations qu'elle a toujours refusées », « qu'il lui a fait des propositions et des 

déclarations », et « qu'il lui a demandé d'aller se plaindre si elle considérait qu'il l'agressait ou qu'il la harcelait », quand 

aucune de ces constatations ne fait état de propos, comportements ou gestes déplacés du salarié en vue d'obtenir des faveurs 

sexuelles de la part de Mlle L., la cour d'appel a violé l'article L 1153-1 du code du travail, ensemble les articles L 1234-1, L 

1234-5 et L 1234-9 du code du travail ; 

2°/ que la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'agissements de harcèlement moral imputables au salarié, a 

affirmé, de manière générale et abstraite, que ce dernier aurait adressé des «remarques» et des « reproches » à Mlle L. et 

aurait adopté un comportement «indiscret ou menaçant », sans cependant préciser la teneur et la nature de ces « remarques 

», « reproches » et comportement «indiscret ou menaçant » ainsi reprochés au salarié, a violé l'article 455 du code de 

procédure civile ; 

3°/ que le salarié avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, que « l'employeur a reproché au concluant d'avoir 

posé « énergiquement » un mégot de cigarette sur le bureau de Mlle L. en lui demandant de ramasser ses mégots écrasés à la 

porte du bureau (…). Le fait de demander à une collègue de respecter les lieux de travail n'est pas en soi constitutif d'un 

comportement fautif et il s'agit tout au plus d'une mise au point appuyée, car cette demande avait déjà été formulée plusieurs 

fois auparavant, notamment par une affiche apposée par le salarié sur la demande de plusieurs collègues. Cette demande 

avait été rendue nécessaire par l'extrême désinvolture de Mlle L. à ce sujet, laquelle n'en faisait qu'à sa tête et ne se 

conformait à aucune discipline » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient 

soumises, dont il résultait que le comportement du salarié lors de l'affaire du mégot de cigarette était justifié objectivement, 

ne pouvait dès lors constituer un agissement de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure 

civile ; 
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Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que le salarié a fait parvenir à une jeune femme qui travaillait dans 

l'entreprise de longs courriers manuscrits, de nombreux courriels par lesquels il lui faisait des propositions et des 

déclarations, qu'il lui a exprimé le souhait de la rencontrer seule dans son bureau, lui a adressé des invitations qu'elle a 

toujours refusées, lui a fait parvenir des bouquets de fleurs et a reconnu sa propre insistance ou sa lourdeur et que leur 

différence d'âge, d'ancienneté dans l'entreprise et de situation professionnelle auraient dû l'inciter à plus de réserve et de 

respect vis-à-vis de cette salariée nouvellement embauchée, a pu en déduire que ces faits étaient constitutifs de harcèlement 

sexuel ; que par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de la condamnation de 

l'employeur au titre du rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 

1°/ que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures 

supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en affirmant, 

pour juger que la rémunération mensuelle du salarié incluait le paiement de 14,85 heures supplémentaires, que la société « 

considère que, eu égard au montant de la rémunération déjà versée, M. F. F. a été payé de 14,85 heures supplémentaires par 

mois au-delà de 169 heures au taux horaire de 18,19 € majoré de 25%, qu'il a perçu une rémunération de 3 444,60 euros en 

contrepartie de 186,85 heures par mois et que (…) les productions des parties confirment les calculs de l'employeur», la cour 

d'appel, qui s'est ainsi fondée sur le seul montant du salaire versé au salarié pour retenir l'existence d'une rémunération 

forfaitaire, a violé les articles L 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; 

2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la rémunération du salarié était forfaitaire et incluait le paiement 

de 14,85 heures supplémentaires par mois, que « les productions des parties confirment les calculs de l'employeur », sans 

cependant préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour retenir l'existence de ce forfait de salaire, la cour d'appel a 

méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 

Mais attendu qu'ayant constaté l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel en a souverainement évalué 

l'importance et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant, en fonction des éléments de fait qui lui étaient 

soumis et qu'elle a analysés ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le troisième moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail 

dissimulé, alors, selon le moyen, que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de 

conséquence, la cassation sur le troisième moyen, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que le deuxième moyen devant être rejeté, ce moyen est inopérant ; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi ; 
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1.2. Les droits des femmes 
 

1.2.1. La maternité - protection contre le licenciement 

 

Les textes 

 
Article L 1225-4 du code du travail 

 

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse 

médicalement constaté et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au 

titre du congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l'expiration de ces 

périodes. 

Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de 

grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Dans 

ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de 

travail mentionnées au premier alinéa. 

 

Article L 1225-17 

 

La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant 

la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. 

A la demande de la salariée et sous réserve d'un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la 

période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l'accouchement peut être réduite d'une 

durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l'accouchement est alors augmentée 

d'autant. 

Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l'enfant une partie du congé de maternité et qu'elle se voit 

prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l'accouchement, ce report est annulé et la 

période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l'arrêt de travail. La période 

initialement reportée est réduite d'autant. 

 

Article L 1225-71 

 

L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 

peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement. 

Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est nul, l'employeur verse le montant du 

salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 30 avril 2014 n° 13-12.321 (n° 815 FS-PB), Sté Foncia groupe c/ M. 

 

La salariée qui prend des congés payés immédiatement après son congé de maternité bénéficie d'une 

protection contre le licenciement pendant quatre semaines, à compter de son retour effectif dans 

l'entreprise. 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme M., engagée le 14 janvier 2000 par la société Foncia groupe en qualité de 

responsable juridique, a occupé, à partir de l’année 2003, le poste de directrice juridique développement ; qu’à la suite de 

son congé maternité qui s’est achevé le 7 septembre 2004, elle a pris ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004 ; 

que convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 16 

novembre pour motif personnel ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ; 

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que le licenciement de la salariée était nul et de le condamner à 

lui payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que selon l’article L 1225-4 du code du 

travail «  aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse 

médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au 

titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces 

périodes » ; que la période de quatre semaines dite de « protection relative » instaurée par ce texte court à compter de 

l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail au titre du congé de maternité, et non à compter de la reprise 

effective du travail par la salariée, en sorte que la prise de congés payés accolée au congé de maternité n’a pas pour effet de 

suspendre, ni de reporter le point de départ du cycle de protection relative de quatre semaines ; qu’en décidant au contraire, 

pour retenir que le licenciement avait été prononcé pendant cette phase de protection relative et déduire la nullité du 

licenciement, que la période de protection de quatre semaines avait été suspendue pendant les congés payés de la salariée 

accolés à son congé de maternité, la cour d’appel a violé par fausse application l’article L 1225-4 du code du travail ; 
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Mais attendu que la cour d’appel a exactement décidé que la période de protection de quatre semaines suivant le 

congé de maternité étant suspendue par la prise des congés payés, son point de départ était reporté à la date de la reprise du 

travail par la salariée ; que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : 

Vu les articles L 1225-4, L 1225-17 et L 1225-71 du code du travail ; 

Attendu que pour dire le licenciement nul et condamner l’employeur à payer à la salariée diverses sommes, l’arrêt 

retient que le licenciement a été prononcé le 16 novembre 2004 pendant la période de protection qui s’achevait le 17 

novembre 2004  ; 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé si le licenciement n’était pas justifié par 

une faute grave, non liée à l’état de grossesse ou par l’impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger 

à la grossesse ou à l’accouchement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; 

Vu l’article 624 du code de procédure civile ; 

Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation de l’arrêt sur le 

deuxième moyen ; 

Par ces motifs, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la troisième branche du premier moyen : 

Casse et annule, sauf en ce qu’il condamne la société Foncia groupe à payer à Mme M. la somme de 67 812 euros 

à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’exécution d’une clause de non-concurrence illicite, 

l’arrêt rendu le 20 décembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres 

points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la 

cour d’appel de Paris, autrement composée ; 

Condamne Mme M. aux dépens ; 
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2. L’application du contrat de travail 
 

2.1. Le salaire 
 

2.1.1. Les outils de travail - le téléphone portable professionnel 
 

Le texte 

 
Article L 1331-2 du code du travail 

 

Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. 

Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite. 

 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 15 mai 2014, N° 12-30148 

 

La retenue d’une somme au seul motif du dépassement du forfait attaché au téléphone professionnel du 

salarié constitue une sanction pécuniaire illicite 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 février 2001, M. X... a été engagé par la société Pianos Labrousse en 

qualité de vendeur démonstrateur à temps partiel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de 

requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes à 

titre de rappels de salaires, de commissions, d'indemnité de requalification et de congés payés ; que le salarié a été licencié 

le 29 décembre 2007, pour faute grave, en invoquant sa mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail dans la mesure 

où il prétendait que le travail était à temps plein et non partiel et où il avait créé de toutes pièces un litige, le refus réitéré de 

respecter les horaires et, de manière générale, l'indiscipline, l'entretien permanent d'une polémique sur la nature du contrat 

de travail (temps plein/ temps partiel), les perturbations à l'intérieur de l'entreprise (appels téléphoniques en direction de 

salariés de l'entreprise pour obtenir des attestations mensongères et aussi pour les menacer d'un prochain licenciement les 

concernant dans un but de déstabilisation) ; 

Sur le cinquième moyen, tel qu'il est reproduit en annexe : 

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour prêt de main-

d’œuvre illicite et marchandage et irrégularité de procédure ; 

Mais attendu que sous le couvert de griefs de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique une omission de 

statuer ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, 

le moyen n'est pas recevable ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; 

Attendu que, selon le texte susvisé, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée 

hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou 

les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer 

que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une 

part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans 

l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de 

l'employeur ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en 

contrat à temps complet, l'arrêt retient que le contrat signé entre les parties n'est pas conforme à la loi et qu'il appartient au 

salarié de rapporter la preuve de son temps plein et à l'employeur, pour contrecarrer la prétention du salarié, de rapporter 

la preuve d'un temps partiel ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande de 

requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet entraîne, par voie de conséquence, la 

cassation de l'arrêt du chef des demandes relatives à la rupture ; 

Sur le troisième moyen : 

Vu l'article L. 1331-2 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en restitution de la somme de 1 122 euros retenue sur son 

salaire, l'arrêt retient que, dans le cadre de la relation de travail, l'employeur avait mis à disposition du salarié un téléphone 

portable comportant un forfait de six heures de communications pour un montant de 71, 29 euros ; que l'employeur ne 

saurait être tenu au-delà et que c'était à bon droit qu'il avait retenu sur le salaire le dépassement du forfait ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la retenue d'une somme au seul motif du dépassement du forfait téléphonique 

attaché au téléphone professionnel du salarié constitue une sanction pécuniaire illicite, la cour d'appel a violé le texte 

susvisé  
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; 

Et, sur le quatrième moyen : 

Vu l'article 1315 du code civil ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que ce dernier ne 

démontre pas que ses droits à ce titre n'ont pas été respectés ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE 
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2.1.2. Le véhicule professionnel 
 

Les textes 

 
Article L 1221-1 du code du travail 

 

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties 

contractantes décident d'adopter. 

 

Article 1134 du code civil 

 

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. 

Elles doivent être exécutées de bonne foi. 

 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 2 avril 2014, n° 13-10569  

 

Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf stipulation 

contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail 

 
Sur le premier moyen : 

Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1134 du code civil ; 

Attendu qu'un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf 

stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 23 avril 2001 en qualité de responsable de gamme par la 

société Intervet a été en arrêt maladie à compter du 8 octobre 2008 ; qu'il a été destinataire le 10 février 2009 d'une 

demande de restitution immédiate de son véhicule de fonction ; que cette restitution ayant eu lieu le 27 février 2009, il a saisi 

la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 

Attendu que pour dire que la demande de restitution du véhicule ne constituait pas une modification du contrat de 

travail, l'arrêt retient que l'employeur a précisé au salarié que le véhicule, dont le contrat de leasing était arrivé à son terme, 

n'avait pas été affecté à un nouveau collaborateur ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le contrat de travail prévoyait la restitution du véhicule en cas 

d'arrêt de travail prolongé nécessitant le remplacement du salarié, la société pouvant être amenée à confier le véhicule au 

salarié remplaçant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour 

d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour 

être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; 
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2.2. La durée du travail 
 

2.2.1. Les conventions de forfait en jours 
 

2.2.1.1. Les dispositions de la convention collective 
 

Le texte 

 
Article L 3121-43 du code du travail 

 

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée 

par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39 :  

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des 

fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils 

sont intégrés ;  

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie 

dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 14 mai 2014 n° 12-35.033 (n° 948 FS-PB), K. c/ Sté Audit et Diagnostic 

 

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; 

 

Les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans 

le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 

 

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent 

la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme K. a travaillé pour le compte de la société Audit et diagnostic du 16 février 

2001 au 15 janvier 2002 et à compter du 11 mai 2002 ; que les parties ont signé une convention individuelle de forfait 

portant sur deux cent dix-sept jours de travail annuels ; qu’après avoir démissionné le 20 décembre 2006, la salariée a saisi 

la juridiction prud’homale de diverses demandes en paiement ; 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties, en application de l’article 1015 du code de procédure 

civile : 

Vu l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne 

et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l’article L 212-15-3 ancien du code du 

travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l’article 17, paragraphes 1 et 4 de la directive 1993-

104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003-88 CE du Parlement 

européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; 

Attendu, d’abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; 

Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles susvisés des directives de l’Union européenne que les Etats membres ne 

peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la 

protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; 

Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations 

assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; 

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, 

congés payés et travail dissimulé, l’arrêt retient qu’il est constant que le 26 décembre 2001, une convention au forfait jours « 

soit deux cent dix-sept jours annuels travaillés » a été signée entre les parties ; que ladite convention est conforme aux 

dispositions de la convention collective qui a prévu ce dispositif en raison de la nature de l’emploi des cadres travaillant 

dans la branche des experts-comptables et commissaires aux comptes en contact direct avec les clients et rendant, donc, 

impossible la prédétermination du temps qui sera passé pour le travail demandé ; que la mission en clientèle nécessite une 

réelle autonomie dans la gestion de son temps par la personne soumise au forfait jours ; qu’ainsi la personne soumise au 

forfait jours dispose d’une autonomie complète dans la prise de rendez-vous, le respect des délais, notamment vis-à-vis de 

l’administration fiscale et la finalisation du travail demandé ; 
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Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des 

cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, qui se bornent à prévoir, en premier 

lieu, que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif 

fixée à dix heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à quarante-huit heures et que le dépassement 

doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, laisse à l’employeur le soin de prendre les mesures pour 

assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d’une grande liberté 

dans la conduite ou l’organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son 

travail, le cadre et l’employeur examinent ensemble, afin d’y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises 

par l’employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n’ont pu être respectées, ne sont de nature à 

garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du 

travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire 

que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Et, sur le quatrième moyen : 

Vu l’article L 3141-22 du code du travail ; 

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés, 

l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les primes exceptionnelles, attribuées au regard de la performance du 

salarié et des résultats de l’entreprise, étant octroyées à la discrétion de l’employeur, n’entrent pas dans l’assiette des 

congés payés ; 

Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si ces primes, ont été versées à l’occasion du travail et si elles ont 

pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ; 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : 

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute la salariée de ses demandes au titre des heures 

supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et au titre d’un complément 

d’indemnité compensatrice de congés payés, l’arrêt rendu le 30 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris 

; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 

fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; 

Condamne la société Audit et diagnostic aux dépens ; 
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2.2.1.2. Les obligations de l’employeur : l’entretien annuel 
 

Le texte 

 
Article L 3121-46 du code du travail (modifié par loi n°2008-789 du 20 août 2008) 

 

Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de 

forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, 

l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 12 mars 2014 n° 12-29.141 (n° 607 FS-PB), D. c/ Sté Semikron 

 

L'obligation pour l'employeur d'organiser un entretien annuel de suivi du salarié, prévue par l'article 

L.3121-46 du Code du travail issu de la loi du 20 août 2008, est applicable aux conventions de forfait jours 

en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur. 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. D. a été engagé le 20 décembre 2006 en qualité de chef d’application statut 

cadre par la société Semikron ; que le contrat de travail contenait une convention de forfait en jours ; qu’à la suite de son 

licenciement pour faute grave le 18 juin 2010, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; 

Sur les quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de 

l’employeur : 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l’admission des 

pourvois ; 

Sur le second moyen du pourvoi incident de l’employeur : 

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une indemnité pour exécution déloyale 

de la convention de forfait en jours, alors, selon le moyen : 

1°/ que l’article L 3121-46 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008, n’est pas applicable aux faits de la 

cause ; qu’en l’espèce, la cour d’appel, pour faire droit à la demande de dommages-et-intérêts du salarié, a cependant relevé 

que l’employeur n’avait pas respecté l’exigence d’un entretien spécifique annuel portant sur la charge de travail du salarié, 

l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, que prévoit depuis 

cette date le texte précité ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 2 du code civil  ; 

2°/ que le juge ne peut relever d’office un moyen, sans inviter préalablement les parties à formuler leurs 

observations contradictoires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé d’office que les documents de contrôle que 

l’employeur produisait (production) n’étaient pas dignes de foi (arrêt attaqué, p. 11, dernier §) ; qu’en se déterminant ainsi, 

sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ; 

Mais attendu que l’article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n’a pour objet que de sécuriser les accords 

collectifs conclus sous l’empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et que les 

dispositions de l’article L 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles 

de forfait en jours en cours d’exécution lors de son entrée en vigueur ; 

Et attendu que la cour d’appel ayant, sans violer le principe du contradictoire, constaté que l’employeur n’avait 

pas organisé d’entretien portant sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et 

l’articulation entre la vie professionnelle et personnelle, a exactement décidé qu’il avait méconnu les dispositions de l’article 

L 3121-46 du code du travail ; 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : 

Vu l’article L 3121-45, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 3008-789 du 20 août 2008 ; 

Attendu qu’il résulte de ce texte qu’une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de nullité de la convention de forfait en jours, l’arrêt retient 

que la fourchette de 215 à 218 jours de travail indiquée dans la lettre d’embauchage et sur les bulletins de salaire ne fait que 

traduire l’impossibilité de déterminer de façon intangible le nombre maximum de jours travaillés chaque année du fait des 

variables liées au calendrier ; que cette marge d’incertitude infime et commune à tous les forfaits annuels ne remet pas en 

cause leur validité ; 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

Et attendu que conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la nullité de la 

convention de forfait en jours entraîne, par voie de conséquence, la cassation, sur le troisième moyen, du chef de la demande 

au titre du travail dissimulé ; 

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié : 

Vu l’article L 3171-4 du code du travail ; 
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Attendu que pour débouter le salarié de sa demande du titre des heures supplémentaires, l’arrêt retient que le 

décompte produit par le salarié a été établi par lui-même et sans contrôle du fait de l’autonomie dont il bénéficie ; que les 

heures indiquées sur les courriels qu’il verse au dossier pour conforter son décompte n’ont pas de valeur probante pour les 

raisons invoquées par l’employeur, que par application de l’accord national du 28 juillet 2008 relatif à l’organisation du 

travail dans la métallurgie, les salaires des cadres rémunérés selon le système du forfait jour annuel sont majorés de 30 % et 

que dans la mesure où le salarié soutient que ce forfait ne lui est pas opposable, il ne peut prétendre à cette majoration qui 

lui est attachée et que la somme réclamée par le salarié au titre des heures supplémentaires est inférieure à cette majoration; 

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte 

susvisé ; 

Sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche : 

Vu l’article 1134 du code civil ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime 2010 l’arrêt retient qu’aucune pièce 

n’indique les objectifs assignés au salarié pour 2010 ni le pourcentage d’atteinte de ceux-ci au moment de son départ ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de fixation des objectifs, il lui appartenait de déterminer le montant de 

la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des 

données de la cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

Et sur le sixième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa deuxième branche : 

Vu l’article 1134 du code civil ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime 2010 l’arrêt retient que l’usage du 

paiement annuel de la prime, qui résulte du courrier du 23 mai 2009 et de l’avenant du 16 décembre 2006 est exclusif de son 

versement au prorata ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que la prime litigieuse constituait la partie variable de la rémunération versée au 

salarié en contrepartie de son activité de sorte qu’elle s’acquérait au fur et à mesure, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du sixième moyen du pourvoi principal du 

salarié : 

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de ses demandes en nullité de la convention de 

forfait en jours, en paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, de repos 

compensateurs, de prime 2010 et en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, l’arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre 

les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où 

elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ; 

Condamne la société Semikron aux dépens ; 
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2.2.1.3. La mutation dans une filiale 
 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 15 mai 2014, n° 12-14993  

 

Pour maintenir le salarié sous forfait jours, la nouvelle structure doit être dotée d’un accord collectif 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 juillet 2003 par la société Thermatis technologies (la 

société) en qualité de directeur d'agence ; que son contrat de travail comportait une convention de forfait en jours ; que la 

société a créé une filiale spécialisée dans la vente, la société Enerdis, pour laquelle il a été salarié à compter du 1er juillet 

2005 ; qu'ayant été licencié le 28 mars 2007, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; 

Mais sur le deuxième moyen : 

Vu l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte que la conclusion de conventions de forfait doit être prévue par une convention ou 

un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, l'arrêt 

retient que le contrat de travail de M. X... n'a pas été modifié lors de son transfert dans la société Enerdis, filiale de la société 

Thermatis technologies, qu'il est donc resté soumis au forfait jours prévu à son contrat de travail ; 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié était soumis, au sein de la société Enerdis, à un accord collectif 

prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande à titre de rappels de salaires 

pour heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en 

conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les 

renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;   
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2.2.2. Le travail à temps partiel 
 

2.2.2.1. L’obligation d’un contrat écrit 
 

Le texte 

 
Article L 3123-14 du code du travail 

 

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. 

Il mentionne : 

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, 

sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail 

conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines 

du mois ; 

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette 

modification ; 

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit 

au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque 

mois au salarié ; 

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail 

fixée par le contrat. 

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des 

compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat. 

 

Les arrêts 

 

Cass. soc. 19 février 2014 n° 12-26.430 (n° 464 F-D), A. c/ Sté Best Fires 

Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-15.925 (n° 222 F-D), H. c/ Sté Quincaillerie marine Speg 

 

Les juges ne peuvent pas rejeter la demande de requalification d'un contrat à temps partiel en contrat à 

temps plein si l'employeur ne prouve pas la durée exacte de travail convenue, hebdomadaire ou mensuelle 

 

Cass. soc. 19 février 2014 n° 12-26.430 (n° 464 F-D), A. c/ Sté Best Fires 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A. a été engagé par la société Best énergies (devenue la société Best Fires) à 

compter du 23 avril 2007 en qualité de magasinier, sans contrat de travail écrit ; que le 4 mai 2007, il a signé un contrat 

d'insertion revenu minimum d'activité avec la société Design & Fires en qualité de poseur de cheminée dans le cadre d'une 

relation indéterminée pour une durée hebdomadaire de travail de 26 heures ; que les sociétés Best énergies et Design & 

Fires ont le même gérant ; que le 31 juillet 2007, le salarié et la société Design & Fires ont signé un avenant pour un travail 

à temps complet à compter du 1er août 2007 ; que le 4 janvier 2008, la société Design & Fires a notifié au salarié son 

licenciement pour faute grave ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes à l'encontre des deux 

sociétés ; 

Mais sur le premier moyen : 

Vu l'article L 3123-14 (ancien L 212-4-3) du code du travail ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification à temps complet de ses deux contrats de 

travail avec les sociétés Best Fires et Design & Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007, l'arrêt relève que ces 

dernières rapportent la preuve par les bulletins de salaires, d'une activité à temps partiel au sein de chacune d'elles dès lors 

que le temps de travail cumulé de l'intéressé chez ses deux employeurs dépassait 151,67 heures ; 

Qu'en statuant ainsi, sans constater que chacun des employeurs démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou 

mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. A. de sa demande de requalification à temps complet de ses 

deux contrats de travail avec les sociétés Best Fires et Design & Fires pour la période du 23 avril au 31 juillet 2007, l'arrêt 

rendu le 24 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et 

les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel 

d'Agen; 
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Cass. soc. 29 janvier 2014 n° 12-15.925 (n° 222 F-D), H. c/ Sté Quincaillerie marine Speg 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme H. a été engagée en décembre 2003 en qualité de femme de ménage par la 

société Quincaillerie marine Speg (QM Speg) ; qu’en vertu d’une convention de prestation de services signée le 3 décembre 

2007 entre la société QM Speg et la société Louis Hardy, elle a effectué le nettoyage des locaux au sein de cette dernière à 

raison d’une dizaine d’heures par semaine tout en continuant d’assurer les heures de ménage au sein de la société QM Speg; 

que consécutivement à la résiliation par la société Louis Hardy du contrat de prestation de services, la société QM Speg a, 

par lettre du 3 décembre 2008, proposé à la salariée de reprendre ses horaires précédents, l’invitant à faire connaître son 

éventuel refus dans le délai d’un mois prévu par l’article L 1222-6 du code du travail ; que Mme H. ayant refusé, elle a été 

licenciée pour motif économique, le 26 février 2009 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé 

du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; 

Sur le premier moyen : 

Vu l’article L 3123-14 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à 

temps plein, l’arrêt, après avoir relevé qu’elle travaillait quelques heures chez un autre employeur, retient qu’elle travaillait 

selon un horaire mensuel oscillant de 26 à 36 heures et qu’elle ne pouvait prétendre avoir été contrainte de se tenir en 

permanence à la disposition de son employeur dès lors qu’elle intervenait dans les locaux de l’entreprise après la fermeture 

au public, soit de 17 heures à 20 heures, qui constituait, ainsi que le lui avait rappelé l’employeur, la plage horaire 

obligatoire de ses interventions ; 

Attendu, cependant, qu’en l’absence de contrat de travail écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition sur 

les jours de la semaine et les semaines du mois, l’emploi est présumé à temps complet et que l’employeur qui conteste cette 

présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, de 

ce que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se 

tenir constamment à la disposition de l’employeur ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux 

exigences de l’article L 3123-14 du code du travail, le Tribunal supérieur d’appel, qui ne pouvait écarter la présomption de 

travail à temps complet qui en résultait sans constater que l’employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, 

mensuelle ou hebdomadaire convenue, a violé le texte susvisé ; 

Sur le deuxième moyen : 

Vu l’article 455 du code de procédure civile ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de treizième mois, 

l’arrêt retient que la prime de treizième mois versée à Mme H. ressortissait bien d’un usage en vigueur dans l’entreprise, que 

toutefois l’employeur peut mettre un terme à l’usage à la condition de respecter les trois conditions cumulatives suivantes : 

informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié, respecter un délai de 

prévenance suffisant ; que s’agissant d’une entreprise employant moins de dix salariés, il n’existait pas d’instance 

représentative du personnel, qu’il n’est pas contesté que la salariée ait été avisée individuellement de la mesure la 

concernant, que cette information lui a été fournie par courrier recommandé daté du 24 octobre 2008, la mesure devant 

prendre effet au 23 décembre 2008, qu’il a, ainsi, été respecté un délai de prévenance de deux mois, largement suffisant, 

compte tenu de la petite taille de l’entreprise pour permettre d’engager des discussions ; 

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui faisait valoir qu’ayant été la seule à avoir 

été concernée par la suppression du treizième mois, elle était victime d’une discrimination, le Tribunal supérieur d’appel n’a 

pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; 

Sur le troisième moyen : 

Vu l’article L 1233-3 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

l’arrêt, après avoir relevé qu’une réduction de ses heures de travail lui avait été proposée dans le cadre de l’article L 1222-6 

du code du travail, retient, par motifs propres, que le courrier émanant du syndicat exprime sans ambiguïté le refus par la 

salariée de la modification de son contrat de travail et, par motifs adoptés, que la société Louis Hardy ayant dénoncé la 

convention de prestation de services la liant à la société QM Speg, cette dernière était contrainte de réduire les heures 

payées de sa salariée de dix à onze heures par semaine, qu’il y a lieu de juger que le licenciement économique auquel a 

procédé l’employeur est justifié en son principe  ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que la perte d’un marché ne constitue pas à elle seule une cause économique de 

licenciement, le Tribunal supérieur d’appel, qui n’a pas caractérisé une raison économique répondant aux exigences de la 

loi à l’origine de la modification du contrat de travail refusée par la salariée, a violé le texte susvisé ; 

Et sur le quatrième moyen : 

Vu l’article L 8241-1 du code du travail ; 

Attendu que pour dire que la salariée n’a pas fait l’objet d’un prêt de main-d’oeuvre illicite, et la débouter de sa 

demande en paiement de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la majoration de 10 % visée au contrat de prestation de 

services facturée par la société prestataire à la société utilisatrice en plus du coût réel des heures effectuées peut très 

raisonnablement correspondre aux frais de gestion et que l’on ne saurait en déduire que le prêt de main-d’oeuvre serait de 

ce seul fait lucratif, que dans la mesure où le coût réel représenté par la salariée à son employeur était voisin du coût 

maximum que le contrat de prestation de services autorisait la société QM Speg à facturer à la société Louis Hardy, la 

prestation de main d’oeuvre n’a pas de caractère lucratif, que l’appelante n’évoque aucun préjudice ayant résulté pour elle 

de l’opération de prêt de main-d’oeuvre pas plus qu’elle n’identifie les dispositions légales ou conventionnelles dont 

l’application aurait été éludée ; 
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Qu’en statuant ainsi, par des motifs pour partie inopérants, alors qu’il avait relevé que le coût de la prestation 

prévue au contrat était égal au coût réel des heures effectuées majoré de 10 %, ce dont il résultait que l’opération, dont 

l’objet exclusif était la mise à disposition de personnel, avait un but lucratif, le Tribunal supérieur d’appel, qui n’a pas tiré 

les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 décembre 2011, entre les parties, par le Tribunal 

supérieur d’appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se 

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris  ; 
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2.2.2.2. L’interdiction de travail à temps complet 
 

Le texte 

 
Article L 3123-17 du code du travail 

 

Le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou 

d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2 ne peut être 

supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée, le cas échéant, sur 

la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3122-2. 

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au 

niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. 

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée au premier alinéa du présent article donne 

lieu à une majoration de salaire de 10 %. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 12 mars 2014 n° 12-15.014 (n° 605 FS-PB) 

 

Si le salarié à temps partiel a travaillé à temps plein, même durant une courte période, la requalification 

de son contrat en un contrat à temps plein est justifiée. 

 
Sur le moyen unique : 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, le 4 janvier 2012), que Mme W. a été engagée le 19 octobre 2002, 

suivant contrat de travail à temps partiel, par l’association ADMR Agde Bessan en qualité d’aide à domicile ; que son 

horaire mensuel ayant, au cours du mois d’octobre 2004, dépassé la durée légale du travail, la salariée a saisi en juillet 

2009 la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du contrat à temps partiel en un contrat à temps complet 

à compter du 1er octobre 2004  ; 

Attendu que l’association ADMR Agde Bessan fait grief à l’arrêt d’accueillir cette demande et de la condamner au 

paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps complet depuis cette date alors, selon le moyen, que la 

requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps 

complet suppose que le salarié, en raison des modifications fréquentes, sinon incessantes, apportées par l’employeur à son 

temps de travail, est dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler, de sorte qu’il doit se tenir à la disposition 

constante de son employeur ; qu’en requalifiant le contrat de travail de Mme W. en contrat à temps complet sans 

s’interroger, comme l’y invitait l’association ADMR Agde Bessan, si le dépassement de la durée légale de travail pour le 

seul mois d’octobre 2004, suivi de la signature par la salariée d’un nouvel avenant du 29 août 2008, soit quatre ans après, 

pour un autre temps partiel, n’impliquait pas que Mme W., dont les horaires contractuels de travail à temps partiel ont par 

ailleurs été toujours respectés, avait donné son accord pour cette unique modification d’octobre 2004 et ne s’était ainsi 

jamais trouvée à la disposition de l’association ADMR Adge Bessan depuis cette date, d’où il résulterait que ce dépassement 

de la durée légale de travail, isolé – un mois sur huit années de relations contractuelles au moins –, ne pouvait avoir pour 

conséquence qu’un complément de salaire pour la période d’un mois considérée ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel de 

Montpellier a privé sa décision de base légale au regard de l’article L 3123-17 du code du travail ; 

Mais attendu qu’ayant constaté que le recours par l’employeur à des heures complémentaires avait eu pour effet de 

porter, fût-ce pour une période limitée au mois d’octobre 2004, la durée de travail de la salariée au-delà de la durée légale, 

la cour d’appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi ; 

Condamne l’association ADMR Agde Bessan aux dépens ; 
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3. La santé du salarié 
 

3.1. Les maladies professionnelles 
 

3.1.1. La réparation des préjudices du salarié 
 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 2 avril 2014 n° 12-29.825 (n° 691 FS-PB), B. c/ Sté Garlock France 

 

Le salarié exposé à l'amiante n'a pas à prouver son préjudice d'anxiété pour en obtenir réparation 

La réparation du préjudice d'anxiété des salariés admis au bénéfice du dispositif de cessation anticipée 

d'activité des travailleurs exposés à l'amiante n'est pas subordonnée à la preuve d'une modification de 

leurs conditions d'existence 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B. et vingt-deux autres anciens salariés de la société Garlock France ont été 

admis, entre 2001 et 2008, au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante 

(ACAATA) en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’ils ont saisi la juridiction 

prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique, d’un préjudice d’anxiété et d’un 

préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence ; 

Sur le premier moyen : 

Vu les articles L 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L 142-1 du même code et L 1411-1 du 

code du travail ; 

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de M. P., l’arrêt retient que la prise en charge de sa maladie au 

titre de la législation sur les risques professionnels frappe d’irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices 

complémentaires présentée devant la juridiction prud’homale, peu important le fait que la demande ait été introduite 

antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut 

donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction 

prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la 

déclaration de la maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur le second moyen : 

Vu l’article L 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation 

intégrale du préjudice ; 

Attendu que le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 

23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités 

l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude 

permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des 

contrôles et examens médicaux réguliers ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble 

des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de 

déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ; 

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des préjudices d’anxiété et de bouleversement 

dans les conditions d’existence, l’arrêt retient que les intéressés ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur 

leur anxiété, qu’aucun salarié n’évoque ses conditions d’existence et n’apporte d’élément sur un changement de ses 

conditions d’existence et qu’ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d’un sentiment d’anxiété ni d’une 

modification des conditions d’existence  ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l’un des établissements 

mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel 

pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, en sorte qu’ils 

pouvaient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par 

l’exposition au risque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le 

principe susvisés ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de MM. B., Z., C., T., I., L., F., H., J., R., Q., M., E., A., 

N., T. T.-C., V. et de Mmes Y., G., V.-R., K., l’arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; 

remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant 

ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ; 

Condamne la société Garlock France aux dépens ; 
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3.2. Inaptitude du salarié 
 

3.2.1. L’obligation de reclassement 
 

L’arrêt 

 

CA Bastia 5 mars 2014 n° 13-00094, ch. Soc., F. c/ SAS Hypco 

 

L'employeur appartenant à un réseau de distribution n'est pas tenu de rechercher un reclassement pour le 

salarié inapte dans les autres magasins de ce réseau, qui constituent des structures juridiques autonomes 

 
Attendu que Madame S. a été embauchée en qualité d’employée libre service par la SAS HYPCO suivant contrat à 

durée indéterminée du 18 juillet 1978 ; 

Que le 27 novembre 2006, elle a été victime d’un accident du travail ; 

Qu’à l’issue d’une période d’arrêt maladie, elle a fait l’objet d’une première visite médicale de reprise, le 3 

novembre 2010, au terme de laquelle le médecin du travail a conclu son avis dans les termes suivants : Inapte à la reprise de 

son poste, serait apte à un poste à temps partiel purement administratif assis. A revoir dans 15 jours en seconde visite. 

Que la médecin du travail a ensuite indiqué, à l’issue de la seconde visite médicale de reprise le 22 novembre 2010 

que la salariée était Inapte à son poste d ELS après étude de poste réalisée le 5 novembre 2010. Inapte également à un poste 

administratif à temps partiel dans la mesure où le poste se trouve à l’étage et avec des escaliers.’ ; 

Que sur la base de cet avis, Madame S. a été convoquée à un entretien préalable puis licenciée pour inaptitude par 

lettre du 10 décembre 2010 ; 

Que, contestant tant le respect par l’employeur de son obligation de reclassement que son indemnisation réalisée 

sur la base d’un arrêt pour maladie non professionnelle et non pas d’un accident du travail, Madame S. a saisi la juridiction 

prud’homale aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en 

allocation d’indemnités de rupture et de complément d’indemnité légale de licenciement ; 

Que le conseil de prud’hommes d’Ajaccio en départage, l’a déboutée de ses demandes ; 

Qu’à l’appui de son appel, elle fait valoir que sa période d’arrêt maladie est consécutive à un accident du travail et 

qu’en conséquence l’employeur devait préalablement à la mesure de rupture consulter, pour avis, après la second visite 

médicale de reprise, les délégués du personnel ; qu’elle lui reproche également de ne pas lui avoir fait connaître par écrit les 

raisons précises qui s’opposaient à son reclassement et plus généralement prétend que l’employeur n’a pas respecté son 

obligation de reclassement en lui proposant dans un premier temps des emplois incompatibles avec ses aptitudes et ses 

qualifications, sans lien avec son emploi antérieur et en se refusant ensuite à procéder à des aménagements pour lui 

permettre d’occuper un emploi administratif préconisé par le médecin du travail, d’autant plus que l’employeur dispose de 8 

enseignes sur la Corse ; 

Attendu que la SAS HYPCO conclut à la confirmation du jugement entrepris ; 

Attendu qu’il sera rappelé au préalable, que les dispositions relatives à l’indication, dans la lettre de rupture, des 

motifs qui s’opposent au reclassement et celles qui imposent la consultation préalable des délégués du personnel avant toute 

rupture, mentionnées respectivement aux articles L 1226-12 et L 1226-10 du code du travail ne s’appliquent que dans les cas 

d’inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ; 

Qu’en l’espèce, il ressort de l’examen des arrêts maladie produits aux débats que Madame S. a bénéficié d’arrêts 

de travail consécutifs à un accident du travail jusqu’au 28 novembre 2007 ; qu’à cette date, un arrêt de travail dit initial lui 

a été délivré puis divers arrêts de travail de prolongation ; 

Que l’attestation de paiement des indemnités journalières émanant de la Caisse Primaire d’assurance maladie de 

Corse du Sud permet de constater qu’effectivement, même si ces arrêts de travail se sont succédés de manière ininterrompue, 

Madame S. a été indemnisée au titre d’un accident du travail jusqu’au 27 novembre 2007 inclus puis au titre de la maladie à 

compter du 28 novembre 2007 ; 

Qu’ainsi, Madame S. est mal fondée à prétendre que l’inaptitude constatée à la fin de la période considérée est 

consécutive à l’accident du travail du 27 novembre 2006 ; que partant, elle se prévaut à tort des dispositions précitées et du 

bénéfice de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L 1226-14 du code du travail ; 

Que sur le fond de l’obligation de reclassement, il ressort des pièces versées aux débats qu’après la première visite 

médicale de reprise le 3 novembre 2010, l’employeur a soumis au médecin du travail le 5 novembre 2010, une proposition de 

reclassement de la salariée à un poste administratif de classement et de photocopie à temps partiel hebdomadaire ; que le 

médecin du travail a informé l’employeur que la salariée était inapte à ce poste dans la mesure où il est situé à l’étage et 

nécessite de monter les escaliers et ce dans les deux structures existantes de LECLERC Ajaccio’ ; qu’à la suite de la seconde 

visite médicale de reprise, l’employeur a proposé, par courriel du 25 novembre 2010, deux emplois de reclassement à des 

postes d’employée commerciale respectivement aux secteurs point chaud et charcuterie coupe que le médecin du travail a 

considéré comme incompatibles avec les capacités restantes de Madame S. compte tenu d’une contre indication de travail au 

froid, à la chaleur et aux manutentions ; 

Que Madame S. fait grief à l’employeur de ne pas avoir poursuivi ses efforts de reclassement, plus particulièrement 

en refusant d’envisager l’aménagement d’un poste administratif au rez de chaussée du bâtiment de l’une ou l’autre des 

structures ajacciennes ou plus généralement en ne lui proposant pas un poste de cette nature dans l’un des sept autres 

magasins LECLERC en Corse ; 
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Que sur ce dernier point, s’il est incontestable que le reclassement doit s’envisager au besoin au niveau du groupe 

auquel appartient l’employeur, encore faut il que ce groupe existe, c’est à dire que les entreprises qui le composent soient 

liées par des critères d’activité, d’organisation et de lieu d’exploitation qui autorisent la permutation de tout ou partie du 

personnel ; 

Que tel n’est pas le cas, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats par l’employeur, des divers magasins 

LECLERC, qui n’ont d’autres liens qu’une enseigne et une centrale d’achat commune ; que ces magasins sont gérés par des 

structures juridiques et économiques autonomes, l’association des centres E LECLERC se présentant, d’ailleurs dans sa 

plaquette de présentation comme un mouvement de commerçants indépendants ; 

Que seules les structures ajacciennes, gérées par deux sociétés distinctes, ont une direction commune et 

constituent, au regard des critères précités, un groupe ; 

Que ce moyen d’infirmation sera donc rejeté ; 

Que pour le reste, il a été vu que l’employeur, postérieurement à la seconde visite médicale de reprise, a procédé à 

des recherches de reclassement sérieuses en sollicitant et en prenant en considération les propositions du médecin du 

travail; 

Qu’ainsi que l’a relevé le juge départiteur l’obligation mise à la charge de l’employeur n’avait pas à s’étendre, 

pour les besoins du reclassement de Madame S., à une reconfiguration des lieux de l’une ou l’autre des structures 

ajacciennes conçues à l’identique soit une surface de vente de plain pied entièrement réservée à la clientèle et à 

l’achalandage en produits de consommation et à l’étage, les bureaux affectés au personnel administratif ; que plus 

particulièrement, cette obligation de reclassement ne pouvait conduire à imposer à l’employeur de créer un bureau dans la 

surface de vente et à démembrer les services administratifs ; 

Qu’il y a lieu de considérer en conséquence que l’employeur a parfaitement satisfait à son obligation de 

reclassement ; 

Que Madame S. sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes par confirmation du jugement entrepris ; 

Attendu qu’il est équitable de condamner Madame S. à payer à la SAS HYPCO la somme de 300 euros au titre des 

frais qu’elle a exposés non compris dans les dépens ; 

Attendu que les éventuels dépens d’appel seront à la charge de Madame S. ; 

Par ces motifs, 

La cour : 

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, 

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, 

Y ajoutant : 

Condamne Madame Christine S. à payer à la SAS HYPCO la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 

du code de procédure civile, 

Condamne Madame Christine S. aux dépens d’appel. 
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4. La rupture du contrat de travail 
 

4.1. La rupture conventionnelle 
 

L’arrêt 

 

Cass soc 26 mars 2014 n° 12-21.136 (n° 660 FP-PBR), S. c/Institut Polytechnique Lasalle Beauvais 

 

En cas de rupture conventionnelle, une transaction ne peut valablement intervenir qu'après 

l'homologation ou l'autorisation de l'administration et à condition de ne pas porter sur un litige relatif à la 

rupture du contrat. 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. S. a été engagé le 1er septembre 1991 par 

l’association Institut supérieur de l’agriculture de Beauvais, devenu l’association Institut polytechnique Lasalle Beauvais, en 

qualité de responsable de résidence statut cadre ; qu’il est, depuis le 3 mai 2002, délégué syndical, et depuis le 3 décembre 

2008 conseiller prud’hommes ; que les parties ont signé, le 9 juin 2009, une convention de rupture autorisée par l’inspecteur 

du travail le 1er septembre 2009, l’autorisation leur ayant été notifiée le 3 septembre 2009 ; qu’elles ont, le 4 septembre 

2009, conclu une transaction aux termes de laquelle, notamment, M. S. renonçait à l’ensemble de ses droits, actions et 

prétentions dont il pourrait disposer au titre de la rupture de son contrat de travail en contrepartie du versement d’une 

indemnité ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ; 

Sur le premier moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 1015 

du code de procédure civile : 

Vu les articles L 1237-11, L 1237-13, L 1237-14, L 1237-15 du code du travail et 2044 du code civil ; 

Attendu qu’il résulte de l’application combinée de ces textes qu’un salarié et un employeur ayant signé une 

convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction, d’une part, que si celle-ci intervient postérieurement 

à l’homologation de la rupture conventionnelle par l’autorité administrative ou, s’agissant d’un salarié bénéficiant d’une 

protection mentionnée aux articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, postérieurement à la notification aux parties de 

l’autorisation, par l’inspecteur du travail, de la rupture conventionnelle, d’autre part, que si elle a pour objet de régler un 

différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la 

convention de rupture ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de la transaction, l’arrêt, après avoir relevé qu’aux 

termes de celle-ci l’intéressé renonçait à engager une action judiciaire en rapport avec la rupture des relations de travail en 

contrepartie du versement d’une indemnité, retient qu’aucun élément ne permet de considérer que l’acte transactionnel signé 

le 4 septembre 2009 aurait été antidaté et que la transaction serait en réalité intervenue avant même la délivrance par 

l’autorité administrative de l’autorisation de recourir à une rupture conventionnelle ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la transaction conclue entre le salarié et 

l’employeur avait pour objet de régler un différend relatif non pas à l’exécution du contrat de travail mais à sa rupture, ce 

dont elle aurait dû en déduire la nullité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur le second moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 

1015 du code de procédure civile : 

Vu l’article L 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; 

Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur et au 

salarié bénéficiant d’une protection mentionné aux articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail pour procéder à la 

rupture conventionnelle du contrat de travail qui les lie et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier la 

validité de ladite rupture, y compris lorsque la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en annulation de la rupture conventionnelle, l’arrêt, après 

avoir constaté que celui-ci avait la qualité de délégué syndical et de conseiller prud’hommes et que la rupture avait été 

autorisée par l’inspecteur du travail le 1er septembre 2009, retient, par motifs propres et adoptés, qu’à supposer que le juge 

judiciaire puisse se faire juge de la légalité de l’autorisation administrative, notamment quant à l’absence de vice de 

consentement, d’une part, qu’il n’est justifié d’aucun vice susceptible d’avoir altéré le consentement de l’intéressé, d’autre 

part, que les relations contractuelles ont cessé le 3 septembre 2009, soit postérieurement au délai d’un jour suivant 

l’autorisation de l’inspecteur du travail prévu par l’article L 1237-15 du code du travail ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle aurait dû se déclarer incompétente pour connaître de la validité de la rupture 

conventionnelle autorisée par l’inspecteur du travail et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d’appel a violé les 

textes susvisés ; 

Vu l’article 627 du code de procédure civile ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel 

d’Amiens ; 

Dit n’y avoir lieu à renvoi du chef de la transaction ; 

Dit que la transaction conclue le 4 septembre 2009 est nulle ; 

Renvoie, pour le surplus, les parties à mieux se pourvoir ; 
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4.2. Prise d’acte et résiliation judiciaire 
 

Les arrêts 

 

Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-21.372 (n° 661 FP-PB) 

Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-35.040 (n° 663 FP-PB) 

Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634 (n° 658 FP-PB) 

 

Seul un fait suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite de la relation contractuelle peut 

justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ou sa résiliation judiciaire aux torts de 

l'employeur. 

 

Le salarié doit réagir rapidement 

 

Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-21.372 (n° 661 FP-PB) 

 
Sur le moyen unique : 

Vu l’article 1184 du code civil ensemble l’article L 1231-1 du code du travail ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc, 22 juin 2011, pourvoi n° 09-68.825), que 

M. N., engagé à compter du 1er juin 1981 en qualité de directeur de la caisse chirurgicale de Bigorre aux droits de laquelle 

est venue la mutuelle Sud-Ouest mutualité est devenu à compter de 2002 directeur général de la mutuelle Union technique 

groupe Pyrénées Bigorre ; que l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a par décisions des 14 et 21 septembre 

2005 placé ces mutuelles sous administration provisoire ; que l’administrateur provisoire a le 26 septembre 2006 suspendu 

le salarié de ses fonctions ; que ce dernier a saisi le 29 septembre 2006 la juridiction prud’homale pour faire prononcer la 

résiliation de son contrat de travail ; qu’il a été licencié le 25 octobre 2006 pour faute grave ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, l’arrêt retient que la suspension de 

ses fonctions par l’employeur ne constituait pas un manquement suffisamment grave au regard des griefs énoncés dans la 

lettre de licenciement notifiée moins d’un mois plus tard, justifiant que le salarié soit éloigné immédiatement de l’entreprise ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la mesure de suspension n’était fondée sur aucune disposition 

légale, ce dont il résultait que l’employeur avait commis un manquement rendant impossible la poursuite du contrat de 

travail, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé les textes susvisés ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 avril 2012, entre les parties, par la cour d’appel 

de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être 

fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ; 

Condamne la mutuelle Union technique groupe Pyrénées Bigorre aux dépens ; 
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Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-35.040 (n° 663 FP-PB) 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bourges, 26 octobre 2012), que M. A. a été engagé le 29 novembre 2006 par la 

société Armatis centre en qualité de téléacteur ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de demandes en annulation d’une 

mise à pied disciplinaire qui lui avait été notifiée le 14 septembre 2010 et en résiliation de son contrat de travail ; 

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches et sur le moyen unique 

du pourvoi incident de l’employeur : 

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l’admission des 

pourvois ; 

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses cinq dernières branches : 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de 

travail aux torts de l’employeur et de ses demandes subséquentes, alors, selon le moyen : 

1°/ 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 ; qu’il ne pouvait dès lors, sous l’empire des 

dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui 

est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour 

cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-

ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une 

adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’à 

défaut, l’employeur commettait un manquement grave à ses obligations, qui, à lui seul, justifie le prononcé de la résiliation 

judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; qu’en déboutant, dès lors, M. A. de sa demande tendant au 

prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Armatis centre aux torts de cette dernière et, en 

conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société Armatis centre à lui payer diverses sommes, quand 

elle relevait que la société Armatis centre n’avait pas fait bénéficier, au mois de mars 2010, lors de son retour au travail, 

après une période d’au moins huit jours pour cause de maladie, M. A. d’un examen de reprise de travail par le médecin du 

travail, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions 

des articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 

2012, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 

2°/ 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 ; qu’il ne pouvait, dès lors, sous l’empire des 

dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui 

est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour 

cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-

ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une 

adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’il 

incombait à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; qu’en 

énonçant, dès lors, pour débouter M. A. de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail 

le liant à la société Armatis centre aux torts de cette dernière et, en conséquence, de ses demandes tendant à la 

condamnation de la société Armatis centre à lui payer diverses sommes, après avoir relevé que la société Armatis centre 

n’avait pas fait bénéficier, au mois de mars 2010, lors de son retour au travail, après une période d’au moins huit jours pour 

cause de maladie, M. A. d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail, que M. A. pouvait lui-même solliciter 

un tel examen médical soit auprès de l’employeur, soit auprès du médecin du travail en avertissant l’employeur de cette 

demande et que M. A. n’avait pas usé de cette faculté, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L 4121-1, R 4624-

21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la 

cause, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 

3°/ 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 ; qu’il ne pouvait, dès lors, sous l’empire des 

dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui 

est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour 

cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-

ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une 

adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; que seul 

l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4622 du code du 

travail, dans leur rédaction applicable à la cause, mettait fin à la suspension du contrat de travail ; qu’en énonçant, dès lors, 

pour débouter M. A. de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société 

Armatis centre aux torts de cette dernière et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société 

Armatis centre à lui payer diverses sommes, après avoir relevé que la société Armatis centre n’avait pas fait bénéficier, au 

mois de mars 2010, lors de son retour au travail, après une période d’au moins huit jours pour cause de maladie, M. A. d’un 

examen de reprise de travail par le médecin du travail, qu’un tel examen médical avait bien eu lieu lors des précédents arrêts 

de travail de M. A. pour cause de maladie, quand cette circonstance était indifférente, la cour d’appel a violé les dispositions 

des articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 

2012, qui est applicable à la cause, ensemble les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 
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4°/ 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 ; qu’il ne pouvait, dès lors, sous l’empire des 

dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui 

est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour 

cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-

ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une 

adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; que seul 

l’examen pratiqué par le médecin du travail en application des dispositions des articles R 4624-21 et R 4622 du code du 

travail, dans leur rédaction applicable à la cause, mettait fin à la suspension du contrat de travail ; qu’en énonçant, dès lors, 

pour débouter M. A. de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société 

Armatis centre aux torts de cette dernière et, en conséquence, de ses demandes tendant à la condamnation de la société 

Armatis centre à lui payer diverses sommes, après avoir relevé que la société Armatis centre n’avait pas fait bénéficier, au 

mois de mars 2010, lors de son retour au travail, après une période d’au moins huit jours pour cause de maladie, M. A. d’un 

examen de reprise de travail par le médecin du travail, que ce manquement n’avait pas fait obstacle à la poursuite de la 

relation de travail qui s’était poursuivie pendant plusieurs mois, quand, en l’absence d’un tel examen médical, la suspension 

du contrat de travail n’avait pas pris fin, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-

22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause, ensemble 

les dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ; 

5°/ 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 ; qu’il ne pouvait, dès lors, sous l’empire des 

dispositions des articles R 4624-21 et R 4624-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure du 30 janvier 2012, qui 

est applicable à la cause, laisser un salarié reprendre son travail après une période d’absence d’au moins huit jours pour 

cause d’accident du travail sans le faire bénéficier lors de la reprise du travail, ou au plus tard dans les huit jours de celle-

ci, d’un examen par le médecin du travail destiné à apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une 

adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures ; qu’il 

incombait à l’employeur de prendre l’initiative de cette visite médicale et de convoquer le salarié par tous moyens ; que le 

non-respect par l’employeur de ses obligations relatives à la visite médicale causait nécessairement au salarié un préjudice ; 

qu’en déboutant, dès lors, M. A. de ses demandes tendant à la condamnation de la société Armatis centre à lui payer des 

dommages-intérêts, quand elle relevait que la société Armatis centre n’avait pas fait bénéficier, au mois de mars 2010, lors 

de son retour au travail, après une période d’au moins huit jours pour cause de maladie, M. A. d’un examen de reprise de 

travail par le médecin du travail, la cour d’appel a violé les dispositions des articles L 4121-1, R 4624-21 et R 4624-22 du 

code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 30 janvier 2012, qui est applicable à la cause  ; 

Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que l’absence de visite médicale de 

reprise procédait d’une erreur des services administratifs de l’employeur qui n’avait pas été commise lors des précédents 

arrêts de travail et qu’elle n’avait pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs mois, a légalement 

justifié sa décision ; 

Par ces motifs : 

Rejette les pourvois principal et incident ; 
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Cass. soc. 26-3-2014 n° 12-23.634 (n° 658 FP-PB) 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. C., engagé le 1er juillet 2001 par la société Home expertise center en qualité 

de responsable informatique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 août 2006 et a saisi la juridiction 

prud’homale ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire que la prise d’acte est une démission et de le débouter de ses 

demandes d’indemnités de rupture alors, selon le moyen : 

1°/ qu’eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à 

l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié l’effectivité de son droit à congé lequel suppose que le 

salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d’accomplir pour son employeur une 

prestation de travail même si elle n’est qu’éventuelle ou occasionnelle ; qu’en l’espèce, pour dire que la prise d’acte de la 

rupture par M. C. produit les effets d’une démission, la cour considère en substance que le salarié qui est contraint de 

prendre des congés de courtes durées, d’être toujours joignable et qui est appelé presque à chaque vacance sur son 

téléphone portable pour des questions liées au système informatique de l’entreprise est seulement soumis à des « tracas » qui 

pèsent sur l’organisation et le déroulement de ses congés, « tracas » qui ne peuvent justifier la rupture aux torts de 

l’employeur ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel viole l’article L 1231-1 du code du travail et l’article L 1231-1 du même 

code interprété à la lumière de la directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement 

du temps de travail, modifiée par la directive 2003/34/CE du 22 juin 2000 et remplacée, à compter du 2 août 2004, par la 

directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 

2°/ que selon l’article L 6323-7 du code du travail, l’employeur informe chaque salarié par écrit annuellement du 

total des droits acquis au titre du droit individuel à la formation ; qu’en l’espèce, pour dire que l’employeur n’a pas manqué 

à ses obligations s’agissant du droit individuel à la formation et dire ainsi que la rupture produit les effets d’une démission, 

la cour d’appel retient que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative du salarié et que M. C. 

n’a formulé aucune demande à ce titre ; qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la société Home expertise center avait 

satisfait à son obligation d’informer annuellement le salarié de ses droits dans ce domaine, la cour ne justifie pas légalement 

sa décision au regard de l’article précité ; 

3°/ 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 les examens médicaux d’embauche, périodiques et 

de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité ; 

qu’en l’espèce, tout en constatant que l’employeur n’a rempli en la matière ses obligations ni lors de l’embauche du salarié 

ni pendant les trois années qui ont suivi, la cour d’appel retient que le salarié ne peut se prévaloir utilement d’un tel 

manquement ; qu’en statuant ainsi, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L 

1231-1 et L 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R 4624-10 et suivants du même code ; 

Mais attendu que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement 

suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; 

Et attendu que la cour d’appel, qui a retenu que les manquements de l’employeur étaient pour la plupart anciens, 

faisant ainsi ressortir qu’ils n’avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; 

Sur le deuxième moyen : 

Attendu que le rejet du premier moyen rend le deuxième moyen sans portée ; 

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable : 

Vu les articles L 3141-3, L 3141-22 et L 3141-26 du code du travail ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés payés, l’arrêt retient que celui-ci ne 

soutient pas que c’est en raison du refus de l’employeur qu’il a été privé de ses congés ; 

Qu’en se déterminant ainsi, alors que la mention sur les bulletins de paye d’un salarié du solde de ses congés payés 

acquis au titre de la période antérieure à la période de référence en cours à la date de la rupture vaut accord de l’employeur 

pour le report des congés payés sur cette dernière période, la cour d’appel, qui n’a pas vérifié si, comme il était soutenu, il 

ne résultait pas de son dernier bulletin de paye que le salarié avait acquis des jours de congés, dont un solde de vingt jours, 

qu’il n’avait pas pris, n’a pas donné de base légale à sa décision ; 

Et sur le quatrième moyen : 

Vu l’article 66 de la convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations 

industrielles et commerciales du 7 décembre 1976 ; 

Attendu, selon ce texte, que pendant tout le temps où l’activité du collaborateur commercial ou technique serait 

limitée par l’interdiction de se replacer dans un autre cabinet d’expertise, il percevra une indemnité compensatrice qui ne 

pourra être inférieure pour ceux ayant moins de cinq ans d’ancienneté, au quart de la moyenne mensuelle des rémunérations 

que le collaborateur commercial ou technique aura perçues au cours des deux dernières années de présence dans 

l’entreprise, pour ceux ayant cinq ans ou plus d’ancienneté, au tiers de la moyenne mensuelle des rémunérations que le 

collaborateur commercial ou technique aura perçues au cours des deux dernières années de présence dans l’entreprise ; 

qu’il en résulte que l’indemnité est due pour chaque mois pendant lequel s’applique l’interdiction de concurrence ; 

Attendu qu’en allouant une indemnité unique correspondant à un tiers d’un seul mois de salaire de l’intéressé, 

alors que l’interdiction de concurrence durait douze mois, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; 

Par ces motifs :Casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande portant sur un solde 

de congés payés et en ce qu’il limite à la somme de 1 500 euros la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, 

l’arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la 

cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 

d’appel de Paris ; 



YDES   Actualité sociale - juin 2014 

Page 27/41 

 

 

4.3. La rupture du contrat à durée déterminée 
 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 14 mai 2014, n° 13-12071  

 

L'absence de convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture 

du contrat de travail à durée déterminée mais elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 2012), que M. X... a été engagé par contrat à durée 

déterminée en date du 1er octobre 2006 par la société Magic Mobil, en qualité de technicien, dans le cadre d'une convention 

de contrat d'accès à l'emploi ; que la rupture anticipée de son contrat de travail pour faute grave lui a été notifiée le 23 

juillet 2007 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture ; 

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié ci-après annexé : 

Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, 

le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d ¿appel des éléments de preuve dont elle a fait 

ressortir qu'il était établi que l'employeur n'avait eu connaissance des faits fautifs que dans le délai de deux mois prescrit par 

l'article L. 1332-4 du code du travail ; 

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : 

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que l'absence de convocation à un entretien préalable à la rupture 

anticipée pour faute grave de son contrat à durée déterminée était seulement constitutive d'un « licenciement » irrégulier et 

de le débouter en conséquence de ses demandes tendant à voir déclarer ce « licenciement » abusif de ce chef alors, selon le 

moyen, que si un contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l'employeur en cas de faute 

grave du salarié, la procédure disciplinaire doit être respectée de sorte qu'est abusive et non pas seulement irrégulière la 

rupture anticipée d'un tel contrat sans convocation de l'intéressé à un entretien préalable ; que tout en constatant que M. X... 

n'avait pas été convoqué à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour 

faute grave, la cour d'appel qui a cependant considéré qu'une telle absence de convocation constituait une simple 

irrégularité de la procédure ouvrant droit à une indemnité pour procédure irrégulière, n'a pas tiré les conséquences légales 

de ses constatations desquelles se déduisait le caractère abusif et non pas seulement irrégulier de la rupture du contrat de 

travail de M. X..., au regard des articles L. 1332-1, L. 1332-3, L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail qu'elle a ainsi 

violés; 

Mais attendu que c'est par une exacte application de la loi que la cour d'appel a décidé que si l'absence de 

convocation à un entretien préalable constitue une irrégularité de la procédure de rupture du contrat de travail à durée 

déterminée, elle n'affecte pas le bien-fondé de cette mesure ; que le moyen n'est pas fondé ; 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel que le rejet du pourvoi 

principal rend sans objet ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident éventuel ; 
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4.4. Le licenciement pour motif personnel 
 

4.4.1. Les motifs de licenciement 
 

4.4.1.1. Le licenciement pour faute 
 

Le texte 

 
Article L1234-1 du code du travail 

 

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis 

dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués 

dans la localité et la profession ; 

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de 

deux ans, à un préavis d'un mois ; 

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de 

deux mois. 

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de 

travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus 

favorable pour le salarié. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 12 mars 2014 n° 13-11.696 (n° 523 FS-D), A. c/ Sté Bellonnie Bourdillon successeurs 

 

La Cour de cassation limite son contrôle aux erreurs manifestes de qualification des juges du fond en 

matière de faute grave. 

 
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 février 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 2 décembre 

2009 n° 08-42.655), que M. A., engagé en qualité de chauffeur le 1er janvier 1980 par la société Bellonnie Bourdillon 

successeurs, occupait en dernier lieu les fonctions de manutentionnaire ; qu’il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 

septembre 2001, son employeur lui reprochant le vol de deux bouteilles d’alcool au préjudice de la société ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses 

demandes alors, selon le moyen, qu’en se fondant ainsi sur un seul élément de preuve émanant d’un représentant légal de 

l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1315 du code civil et le principe que nul ne peut se constituer une preuve à lui-

même ; 

Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des éléments de la procédure que le salarié a soutenu devant les juges 

du fond que l’attestation du responsable du magasin contrevenait aux règles du droit de la preuve en ce qu’elle émanait d’un 

représentant légal de l’employeur ; que le moyen est nouveau, mélangé de droit et de fait, et partant irrecevable ; 

Sur le second moyen : 

Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses 

demandes alors, selon le moyen, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas suffisamment caractérisé la 

gravité de la faute en violation de l’article L 1234-1 du code de travail ; 

Mais attendu qu’ayant relevé que le salarié avait volé deux bouteilles d’alcool dont la vente était l’objet même de 

l’activité de l’entreprise, au moyen d’un procédé organisé fonctionnant avec la complicité d’un autre salarié et destiné à 

échapper au contrôle mis en place par la société, la cour d’appel a pu retenir que compte tenu de ces fonctions, ce fait 

rendait impossible son maintien dans l’entreprise et justifiait une rupture immédiate du contrat de travail ; que le moyen 

n’est pas fondé ; 

Par ces motifs : 

Rejette le pourvoi ; 
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5. Le licenciement économique 
 

5.1. La procédure de licenciement économique 
 

5.1.1. Le contrat de sécurisation professionnelle 
 

Le texte 

 
Article L 1233-66 du code du travail 

 

Dans les entreprises non soumises à l'article L. 1233-71, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien 

préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation 

professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. 

A défaut d'une telle proposition, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation 

professionnelle au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance 

chômage mentionné à l'article L. 5427-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son 

ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution mentionnée au même article 

L. 5312-1. 

La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les 

garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par l'institution mentionnée à 

l'article L. 5312-1. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret en Conseil d'Etat. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 18 mars 2014 n° 13-10.446 (n° 552 F-D), L. c/ Association FR’21 

 

La mention, dans une proposition de modification du contrat de travail, du motif économique de celle-ci 

n'exonère pas l'employeur qui propose au salarié une convention de reclassement personnalisé de lui 

indiquer, dans un nouveau document, le motif de la rupture de son contrat. 

 

Le document écrit énonçant la cause économique de la rupture doit être remis ou adressé au cours de la 

procédure de licenciement et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, celle-ci 

étant fixée à la date d’acceptation effective de la CRP (aujourd’hui CSP) 

 
Vu les articles L 1233-65 et L 1233-67 du code du travail ; 

Attendu qu’il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié 

d’une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l’employeur est en 

conséquence tenu d’énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours 

de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l’acceptation de la convention de reclassement personnalisé 

par le salarié, afin qu’il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme L., engagée le 6 janvier 2003 par l’association FR’21 en qualité de 

coordonnatrice des services, a refusé une modification de son contrat de travail aux fins de réduction de son temps de travail 

qui lui avait été adressée par lettre du 25 août 2010 ; que convoquée le 2 novembre 2010 à un entretien préalable à une 

mesure de licenciement fixé au 9 novembre suivant, elle a accepté le 12 novembre 2010 d’adhérer à la convention de 

reclassement personnalisé ; qu’elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 novembre suivant ; 

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et 

sérieuse, la cour d’appel, après avoir constaté que, le 25 août 2010, l’intéressée s’était vu remettre une proposition écrite de 

modification de son contrat de travail pour motif économique énonçant précisément, chiffres à l’appui, la dégradation de la 

situation financière de l’association et le risque, en cas de refus de la modification contractuelle, d’un licenciement, retient 

que la salariée a pu en connaissance de cause adhérer à la convention de reclassement personnalisé, que ce soit avant ou 

après l’envoi de la lettre de licenciement le 18 novembre, une telle rupture faisant suite à la proposition de modification de 

son contrat de travail fondée sur les dispositions spécifiques de l’article L 1222-6 du code du travail et constituant le 

document écrit énonçant le motif économique ; 

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le document écrit énonçant le motif économique avait été remis à 

la salariée lors de la procédure spécifique de modification de son contrat de travail et qu’aucun écrit énonçant la cause 

économique de la rupture n’avait été remis ou adressé à la salariée au cours de la procédure de licenciement engagée le 2 

novembre 2010 et avant son acceptation de la convention de reclassement personnalisé le 12 novembre suivant, la cour 

d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; 

Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen  : 

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 16 novembre 2012, entre les parties, par la cour 

d’appel de Nancy ;  
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6. Les cotisations sociales 
 

6.1. L’assiette des cotisations sociales 
 

6.1.1. Les cotisations de retraite et de prévoyance 
 

L’arrêt 

 

Cass. Civ 2, 7 mai 2014, n° 13-15778 

 

Le seul avenant à un contrat de prévoyance complémentaire n’a d’effet qu’entre les parties, par 

conséquent, il ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations de sécurité sociale 

 
Sur le moyen unique pris en sa première branche : 

Vu les articles 1134 et 1135 du code civil, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ; 

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les années 2008, 

2009 et 2010 diligenté auprès de l'association « instance régionale d'éducation et de promotion de la santé de Picardie » 

(l'association) par l'URSSAF de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, celle-ci a réintégré dans l'assiette 

des cotisations sociales dues par l'association ses contributions au financement de prestations complémentaires de 

prévoyance ; que l'association a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;  

Attendu que pour annuler le redressement et la mise en demeure émise par l'URSSAF le 19 septembre 2011, le 

jugement retient qu'il résulte de l'avenant au contrat conclu le 7 juin 2011 par l'association et les organismes de prévoyance 

concernés, que le régime mis en place a bien un caractère collectif et qu'il a pris effet le 1er janvier 2009 ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un avenant à un contrat de prévoyance complémentaire qui n'a d'effet qu'entre les 

parties ne peut modifier rétroactivement l'assiette des cotisations, le tribunal a violé les textes susvisés; 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;  

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 février 2013, entre les parties, par le tribunal des 

affaires de sécurité sociale de la Somme 
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7. Les institutions représentatives du personnel 

 

7.1. Le comité d’entreprise 
 

7.1.1. La procédure de consultation du comité d’entreprise 
 

Le texte 

 
Article L 2323-4 du code du travail 

 

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites 

transmises par l'employeur et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. 

Les membres élus du comité peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du 

tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des 

éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours. 

Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas 

de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le 

juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. 

 

L’arrêt 

 

TGI Nanterre ord. réf. 28 février 2014 n° 14/00634, CE de Boulogne d’Ipsen Pharma c/ Sté Ipsen Pharma 

 

Le comité d’entreprise nsuffisamment informé doit agir en référé avant l'expiration du délai de 

consultation 

 
En application des articles 808 et 809 du code de procédure civile, en cas d’urgence, le président du tribunal de 

grande instance peut ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence 

d’un différend. 

De même, le président peut toujours “même en présence d’une contestation sérieuse” prescrire en référé les 

mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser 

un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut 

accorder une provision au créancier “ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”. 

En l’espèce, le CCUES et le CE de Boulogne reprochent à la direction de la société IPSEN PHARMA d’avoir 

considéré que les procédures d’information consultation sur le projet de réorganisation était achevées alors que les délais 

issus des accords passés les 7et 8 octobre ne leur étaient pas opposables et que le CHSCT de Boulogne n’a pas été consulté 

préalablement dans le cadre de ce projet. 

Dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, dite « loi de sécurisation de l’emploi », l’article L 2323-

3 du code du travail qui stipule que le comité d’entreprise doit disposer d’un « délai suffisant » dans le cadre de ses 

attributions consultatives, prévoit, désormais, que c’est un accord entre l’employeur et la majorité des membres des titulaires 

du comité d’entreprise ou le cas échéant, du comité central d’entreprise, qui fixe les délais dans lesquels les avis des 

instances sont rendus, ces délais ne pouvant être inférieurs à 15 jours et qu’à défaut d’accord et sauf dispositions législatives 

spécifiques, ces délais et leurs modalités d’application sont fixés par un décret en conseil d’état. 

Il est également prévu que ces délais « doivent permettre au comité d’entreprise d’exercer utilement sa 

compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises et, le cas échéant, de 

l’information et de la consultation du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  ». 

Par ailleurs, l’article L 2323-4 du code du travail a été complété pour préciser que si les membres élus du comité 

estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, ils pourront saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la 

forme des référés, en vue qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, le juge devant alors 

statuer dans un délai de 8 jours. Cette saisine n’aura pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité d’entreprise 

pour rendre son avis, mais en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis 

motivé du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai fixé par l’accord ou par le décret. 

En l’espèce, il ressort des éléments produits que l’ordre du jour de la réunion extraordinaire du CCUES convoquée 

pour les 1er et 2 octobre 2013 et signé conjointement par le secrétaire du CCE et la direction, fixait : 

– le 1er octobre, la présentation générale de l’information en vue de la consultation sur le projet de changement de 

l’organisation et ses conséquences au niveau de l’UES, 

– le 2 octobre, la présentation des impacts organisationnels et la fixation du calendrier d’information consultation 

portant sur ce projet de réorganisation au niveau de l’UES, ainsi que la fixation du calendrier d’information consultation 

pour le projet d’évolution de l’IPAP. 
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Le procès-verbal de la réunion extraordinaire commune au CE de Boulogne et au CCUES qui s’est déroulée les 

1er et 2 octobre fait apparaître que les différents points de l’ordre du jour relatifs au projet de réorganisation de 1TJES ont 

été abordés et ont fait l’objet d’un débat riche et fourni entre la direction et les membres des instances représentatives du 

personnel. Il peut être également constaté que la direction a répondu aux questions qui leur étaient posées de façon précise 

et développée et que c’est après deux suspensions de séance, que les secrétaires respectifs du CCUES et du CE de Boulogne 

ont confirmé l’adoption à l’unanimité des calendriers de procédure d’information consultation des deux instances, la seule 

réserve émise étant de ne pas découvrir d’impact sur un autre établissement que ceux consultés. 

Il convient d’observer que lors de sa réunion du 19 septembre 2013, le CCUES avait refusé d’être consulté sur 

l’évolution de l’IPAP selon le calendrier proposé par la direction et que l’examen du procès-verbal de cette réunion 

témoigne de la connaissance très précise qu’avaient les élus des mécanismes induits par la loi du 14 juin 2013, notamment, 

quant aux conditions nécessaires pour trouver un accord et quant aux incidences d’un tel accord sur les délais. De même, 

lors de la réunion des 1 et 2 octobre, l’intervention d’un membre élu du CE de Boulogne, faisant référence à l’action en 

justice qui serait menée conformément aux nouvelles dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi, au cas où les 

instances s’estimeraient insuffisamment informées, confirme la connaissance qu’avaient les élus des nouvelles dispositions 

légales. 

Or, les procédures d’information consultation des deux instances se sont ensuite poursuivies selon les calendriers 

convenus lors de la réunion des 1er et 2 octobre, sans qu’à aucune de leurs étapes, les élus n’en contestent les délais ou les 

modalités, à l’exception des dernières réunions des 7 et 8 novembre, lors desquelles les élus sont revenus sur leur accord 

initial et ont refusé d’émettre un avis, notamment au motif de l’absence de consultation préalable du CHSCT. 

Il apparaît, dès lors, que le CCUES et le CE de Boulogne ne peuvent invoquer la méconnaissance de la loi 

nouvelle, ni le caractère imparfait des accords donnés, lesquels sont dépourvus d’ambiguïté, pour contester avoir consenti de 

manière éclairée aux calendriers et aux modalités de la procédure d’information consultation. En outre, les critiques 

relatives à la communication des documents sont inopérantes dans la mesure où, conformément à l’article L 2323-4, si le 

CCUES et le CE de Boulogne estimaient ne pas disposer des éléments suffisants pour pouvoir émettre un avis, il leur 

appartenait de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne, dans 

un délai de 8 jours, la communication par l’employeur des éléments manquants, mais également de demander au juge de 

décider la prolongation des délais prévus par les accords au motif que les éléments communiqués par l’employeur ne leur 

permettaient pas d’exercer utilement leur compétences en fonction de la nature et de l’importance des questions qui leur 

étaient soumises, et le cas échéant, comme l’indique désormais l’article 2323-3 du code du travail, de l’information et de la 

consultation du CHSCT. 

S’agissant de l’intervention du CHSCT, il convient de constater qu’a plusieurs reprises la direction, en réponse à 

des questions des élus, a indiqué qu’il n’était pas nécessaire de consulter préalablement le CHSCT sans susciter de réaction 

des instances alors que celles-ci auraient pu, en cours de procédure, solliciter le CHSCT en application de l’article L 2323-

27 du code du travail et le cas échéant, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L 2323-4 alinéa 3. 

Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’eu égard aux dispositions légales résultant de la loi du 14 juin 2013, il 

n’est pas démontré que la décision de la société IPSEN PHARMA de considérer que les procédures d’information 

consultation du CCUES et du CE de Boulogne étaient achevées et de mettre en œuvre la réorganisation à compter du 12 

novembre 2013, constitue un trouble manifestement illicite. 

Par conséquent, les prétentions du CCUES et du CE de Boulogne ne sont pas suffisamment fondées en référé. 

Les dépens seront supportés par les demandeurs qui succombent à l’instance. 

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et la 

société IPSEN PHARMA sera déboutée de sa demande sur ce chef. 

Par ces motifs 

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, 

Disons n’y avoir lieu à référé en l’absence de trouble manifestement illicite, 

Rejetons les demandes en référé du comité d’établissement d’IPSEN PHARMA Boulogne et du CCE de l’UES 

IPSEN FRANCE, 

Déboutons la société IPSEN PHARMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

Condamnons le comité d’établissement d’IPSEN PHARMA Boulogne et le CCE de l’UES IPSEN FRANCE aux 

dépens. 
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7.1.2. Les motifs de consultation du comité d’entreprise 
 

Les textes 

 
Article L 2323-4 du code du travail 

 

Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises et écrites 

transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. 

 

Article L 2323-19 

 

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les modifications de l'organisation économique ou juridique de 

l'entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l'entreprise 

ainsi que lors de l'acquisition ou de la cession de filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. 

L'employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d'entreprise sur les mesures 

envisagées à l'égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci. 

Il consulte également le comité d'entreprise lorsqu'il prend une participation dans une société et l'informe d'une 

prise de participation dont son entreprise est l'objet lorsqu'il en a connaissance. 

 

L’arrêt 

 

CA Paris 10 mars 2014 n° 13-17082, ch. 6-1, Comité central d'entreprise Sté Printemps c/ SAS Printemps 

 

Le comité d'entreprise doit être consulté sur un projet indissociable d'un projet de cession et susceptible 

d'avoir des conséquences sur l'organisation du travail des salariés s'il est suffisamment déterminé pour 

que l'acquéreur ait provisionné les fonds nécessaires. 

 
Considérant qu’en application des articles L 2323-4 et L 2323-19 du code du travail, le comité d’entreprise, 

consulté sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour 

ceux-ci, dispose pour lui permettre de formuler un avis motivé sur les projets de modification de l’organisation économique 

ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de changement de contrôle, d’informations précises et écrites transmises par 

l’employeur, ainsi que des réponses motivées de celui-ci à ses propres observations ; que le comité doit être informé et 

consulté sur les modifications économiques et juridiques de l’entreprise, peu important que celles-ci soient la conséquence 

de dispositions légales ; 

Considérant que, suivant ordre du jour extraordinaire du 26 mars 2013, le CCE Printemps a été informé du projet 

des actionnaires du groupe Printemps, détenu par un fonds luxembourgeois à hauteur de 70 % et par BG à hauteur de 30 %, 

de céder leur participation à un investisseur qatari représenté par la société DISA suivant contrat de droit luxembourgeois 

aux termes duquel BG serait chargé de fournir des conseils de nature stratégique et opérationnelle aux parties dans le cadre 

de la poursuite d’un plan d’affaires à cinq ans et de donner une impulsion aux décisions approuvées par l’acquéreur et mis 

en oeuvre par le management du Printemps, ce dans l’objectif « de préserver l’identité du groupe Printemps, de développer 

sa perpétuelle capacité d’innovation » et dans le respect de « cet actif emblématique du savoir-faire français »  ; que la 

société Printemps a mis en oeuvre une procédure d’information-consultation des instances représentatives du personnel au 

sujet des éventuels impacts du projet de changement de contrôle des sociétés du groupe Printemps ; que le CCE s’est réuni à 

cet effet cinq fois jusqu’au 30 mai 2013, un cabinet d’expert comptable, le cabinet 3 E Consultants, ayant été désigné pour 

l’assister ; 

Qu’en réponse à la demande de présentation d’un plan d’affaires 2014/2017 que lui avait adressée le CCE, la SAS 

Printemps a expliqué lors de la réunion du 19 avril 2013 que ce plan lui avait déjà été soumis au mois de janvier, ce que le 

CCE ne conteste pas, faisant valoir qu’il ne l’avait alors pas compris comme il pouvait le faire désormais au vu du projet de 

cession ; que le cabinet d’expert 3E Consultants a relevé, dans sa note complémentaire en vue de la réunion préparatoire du 

24 mai 2013 que, si le CCE avait bien été destinataire d’une note d’informations sur le montage financier d’un projet 

d’investissements « Arthur 3 » intégré dans le plan d’affaires qui lui avait été remis, ces informations ne comprenaient 

aucune précision relative aux conséquences du projet sur le résultat de l’entreprise et sur l’emploi et/ou les conditions de 

travail des salariés ; 

Qu’ayant appris le 24 avril 2013 par la presse l’existence d’un document de travail «  interne » daté du 5 décembre 

2012 portant sur un projet intitulé « Arthur 3 Exploration  » pouvant faire courir un risque sur l’emploi, le CCE, lors des 

réunions du 25 avril et du 30 mai 2013, n’a pas souhaité donner son avis en raison du refus opposé par l’employeur de 

répondre à sa demande portant sur une « présentation identique à celle faite au futur actionnaire même sous le sceau de la 

confidentialité », observant que cela relevait expressément de la consultation dont il était saisi, « d’autant que si 

l’actionnaire les a validés, ces projets même en termes généraux sont nécessairement suffisamment précis et sont même 

entérinés, sans avoir été préalablement soumis au comité central d’entreprise » ; 
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Que, compte-tenu de ce blocage, la direction du Printemps a constaté, le 25 mai 2013, que le processus 

d’information-consultation, mené « de bonne foi », était arrivé à son terme et a informé, le 19 juin 2013, le CCE de la 

notification à l’Autorité de la concurrence du projet de changement de contrôle résultant de la cession de titre, ce contrat 

ayant été passé sous la seule condition suspensive de sa décision ; que, concomitamment, le CCE a saisi le juge des référés 

aux fins de reprise de la procédure d’information-consultation sur le projet de changement de contrôle du groupe Printemps 

tenant compte du plan d’affaires et du projet « Arthur 3 » en lien direct avec le projet de cession ; 

Considérant que la direction du Printemps, sans contester avoir présenté le projet «  Arthur 3 » au futur 

actionnaire qatari, argüe que son concept, à l’exception du volet «  lingerie » dont le CCE avait déjà été informé, était 

encore dans une phase exploratoire devant franchir différentes étapes telles que la valorisation du chiffre d’affaires et de la 

marge à court et moyen terme, l’organisation, le projet architectural, la faisabilité au regard des normes de sécurité et 

réglementaires, le chiffrage, et qu’au reste aucune démarche n’avait été engagée faute de validation par l’actionnaire ; 

Mais considérant que, si la direction du Printemps fait valoir aux termes de l’attestation de Mme D., directrice 

adjointe, comme elle l’avait fait dans sa note d’information en vue de la réunion du CCE du 30 mai 2013, que le projet « 

Arthur 3 » en était à l’état d’ébauche depuis trois ans, il apparaît que cet argument n’est pas étayé par les pièces produites ; 

qu’il est en effet indiscutable que dès le 5 décembre 2012 la direction du Printemps a disposé d’un document « Arthur 3 

Exploration » strictement confidentiel et « exclusivement réservé à la préparation de propositions qui seront communiquées 

et discutées le moment venu avec les représentants du personnel », qui affichait l’objectif de doubler le chiffre d’affaires d’ici 

fin 2019 par une stratégie d’extension de l’espace « Homme » et un renforcement de l’ilot 3 comprenant les marchés « 

beauté », « maison » et « lingerie » pour toucher une « clientèle internationale ayant une forte appétence pour le luxe » et 

dont la performance était d’atteindre un accroissement du chiffre d’affaire de 70 % nécessitant un investissement de 66 

millions d’euros sur quatre exercices pour 23 000 mètres carrés soit 2,9 K € par mètre carré, outre un CAPEX de mise à 

niveau standard des ilots 1 et 2 à hauteur de 33 millions d’euros hors sécurité/accessibilité ; que l’acquéreur a eu 

connaissance de ces informations en validant la stratégie du groupe au point d’avoir intégré la provision de 66 millions 

d’euros correspondant au financement des investissements corporels ou incorporels tel qu’il figure dans le projet « Arthur 

3» ; 

que ce projet, indissociable du projet de cession et susceptible d’avoir des conséquences sur les conditions de 

travail des salariés, était donc acquis en son principe et suffisamment déterminé, serait-ce en des termes généraux, pour faire 

l’objet de la procédure d’information-consultation telle que réclamée par le CCE ; que, la méconnaissance déloyale par 

l’employeur des droits de son comité central constituant un trouble manifestement illicite, il convient de le faire cesser en 

ordonnant la reprise de la procédure d’information-consultation clôturée par la présidence du Printemps à l’issue de la 

réunion du 25 avril 2013 ; 

Qu’eu égard à l’évolution du litige en cause d’appel, il y a lieu d’ordonner la suspension à titre conservatoire des 

effets de la cession, peu important à cet égard que celle-ci n’ait pas procédé d’une décision de l’employeur mais des 

actionnaires ; 

Considérant, sur l’opposabilité de la décision de reprendre la procédure d’information-consultation, que les 

sociétés BG et DISA invoquent, pour s’opposer à la suspension de la cession en l’absence de tout trouble manifestement 

illicite et de dommage imminent, la décision de l’Autorité de la concurrence ayant autorisé le 22 juillet 2013 l’opération de 

concentration formalisée par un contrat d’achat d’actions conclu le 13 juin et se traduisant par la prise de contrôle exclusif 

de la SARL Printemps Holding, ainsi que le caractère définitif du transfert de propriété des actions ; 

Mais considérant que le caractère obligatoire de la cession des titres du Printemps au nouvel actionnaire n’a pu 

exonérer l’employeur de son obligation de consulter le comité d’entreprise dès lors que les mesures prises intéressaient la 

marche générale de l’entreprise et étaient de nature à affecter les conditions d’emploi des salariés au sens de l’article L 

2323-6 du code du travail ; que, le défaut de cette obligation de consultation ayant caractérisé un trouble manifestement 

illicite, il y a lieu de rendre l’injonction de reprise de la procédure d’information-consultation faite à la société Printemps 

opposable aux sociétés BG et DISA, d’ordonner la suspension des effets de la cession des titres de la société Printemps à la 

société DISA, la remise des parties en l’état où elles se trouvaient à la date de la clôture de la procédure d’information-

consultation et la réintégration provisoire des salariés dans leur entreprise ; 

Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure 

civile au profit du CCE de la société Printemps ; 

Par ces motifs 

La cour 

Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, 

Constate que la procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise de la société Printemps sur 

les conséquences du projet de changement de contrôle du groupe Printemps n’est pas régulière, 

Enjoint à la société Printemps de reprendre la procédure d’information-consultation du comité central d’entreprise 

à l’issue de la réunion du 25 avril 2013 et déclare la présente décision opposable à la SCA Borletti Group Finance et à la 

société DISA, 

Ordonne, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l’arrêt, 

la suspension des effets de la cession des titres détenus par la SCA Borletti Group Finance au bénéfice de la société DISA, 

jusqu’au jour de la reprise de la consultation régulière du comité central d’entreprise de la société Printemps, 

Condamne la société Printemps et la société DISA à verser, chacune, au comité central d’entreprise de la société 

Printemps la somme de 4 000 € au titre de ses frais de procédure de première instance et celle de 4 000 € au titre de ses frais 

de procédure d’appel, 

Déboute les parties de leurs autres demandes. 
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7.1.3. Les moyens du comité d’entreprise 
 

7.1.3.1. L’expert-comptable du comité d’entreprise 
 

Le texte 

 
Article L 2325-37 du code du travail 

 

Pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès 

aux mêmes documents que le commissaire aux comptes. 

 

L’arrêt 

 

Cass. soc. 26 mars 2014 n° 12-26.964 (n° 632 FS-PB), Sté Fiduciaire Cadeco c/ Sté Créole Beach 

 

L'expert-comptable du comité d'entreprise peut, sans habilitation du comité, saisir le juge des référés 

pour obtenir communication des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

 
Sur le moyen unique : 

Vu les articles L 2325-35, L 2325-36 et L 2325-37 du code du travail et l’article 31 du code de procédure civile ; 

Attendu, selon l’arrêt attaqué statuant en référé, que la société Fiduciaire Cadeco, expert-comptable désigné par le 

comité d’entreprise de la société Créole Beach pour l’assister dans l’examen annuel des comptes de la société Créole Beach, 

a fait parvenir aux dirigeants de cette société une lettre de mission, une demande d’acompte et une liste de documents 

nécessaires à la réalisation de sa mission ; que n’ayant obtenu que partiellement satisfaction, la société d’expertise-

comptable a saisi en référé le président du tribunal de grande instance aux fins qu’il enjoigne à la société Créole Beach, sous 

astreinte, de lui faire parvenir par voie postale ou par internet les documents utiles à l’exercice de sa mission et la condamne 

au paiement d’une provision correspondant au solde de l’acompte sollicité pour la réalisation de l’expertise  ; 

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces formée par l’expert-comptable, 

l’arrêt énonce que l’expert-comptable, commissionné par le comité d’entreprise pour l’assister, n’a pas qualité à agir en 

justice pour faire cesser un trouble manifestement illicite subi par cette instance, sauf à démontrer qu’il a été autorisé par 

une résolution spéciale à introduire une action en justice afin d’obtenir les documents manquants ; 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise en application de l’article L 

2325-35 du code du travail disposant d’un droit de communication des documents nécessaires à l’accomplissement de sa 

mission, a qualité pour saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces, la cour d’appel a violé les 

textes susvisés ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en communication de pièces de la société 

Fiduciaire Cadeco pour défaut de qualité à agir, l’arrêt rendu le 19 mars 2012, entre les parties, par la cour d’appel de 

Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt 

et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ; 

Condamne la société Créole Beach aux dépens ; 
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7.1.3.2. Le budget du comité d’entreprise 
 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 20 mai 2014, n° 12-29142  

 

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux 

activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à 

l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des 

remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de 

licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail ; 

 
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 2012), que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-

Gravenchon de la société Exxonmobil Chemical France a pris en charge les activités sociales et culturelles établies dans 

l'entreprise au bénéfice des salariés selon un protocole d'accord du 13 mars 1980, prévoyant un taux de contribution de 

l'employeur de 4,03 % de la masse salariale, restauration comprise, et de 1,77 % restauration non comprise ; qu'ayant 

continué à gérer l'activité de restauration, l'employeur a versé depuis cette date une contribution calculée selon le taux de 

1,77 % ; que le comité d'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France a quant à lui pris en charge les 

activités sociales et culturelles au terme d'un accord conclu le 30 décembre 1988, fixant à 0,94 % de la masse salariale, le 

taux de contribution de l'employeur ; que le comité d'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon a saisi en 1999 le 

tribunal de grande instance afin notamment que le taux de contribution soit fixé à 4,03 %, le comité d'établissement du siège 

sollicitant pour sa part un rappel de subvention en se fondant sur le taux légal sous réserve de l'actualisation de ce taux en 

fonction de la prise en charge ultérieure de nouvelles activités ; que par un jugement du 18 mars 2005, le tribunal de grande 

instance a jugé que les demandes de rappel de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles étaient prescrites 

pour les années antérieures à 1996, a ordonné le paiement d'un rappel de contribution pour les années non prescrites pour le 

comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, appliquant le taux de 4,03 % et a ordonné une expertise pour le 

surplus ; que la cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 22 juin 2006, a pour l'essentiel confirmé le jugement, tant en ce 

qui concerne l'interprétation de l'accord de 1980 pour le comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, que pour 

ce qui concerne la prescription quinquennale des sommes dues au titre des activités sociales et culturelles ; que la Cour de 

cassation (Soc., 14 mai 2008, n° 06-19.449) a rejeté le pourvoi s'agissant de la prescription, mais a censuré la décision 

s'agissant du taux de la contribution hors restaurant qui devait s'appliquer tant que cette activité était assurée par 

l'employeur ; que désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel de Paris, a jugé que compte tenu de l'absence de prise en 

charge par le comité, de l'activité de restauration, le taux de contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles 

s'agissant du comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon devait être celui de 1,77 % ; que la Cour de cassation 

(Soc., 28 septembre 2011, n° 10-18.557), a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt ; qu'à la suite du dépôt du rapport 

d'expertise et par un jugement du 26 octobre 2007, le tribunal de grande instance a condamné l'employeur à verser une 

somme au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon, a condamné le comité de l'établissement du siège et le 

comité central d'entreprise au paiement d'une somme à l'employeur et a fixé les règles d'évaluation de la contribution aux 

activités sociales et culturelles à partir de l'année 2001 ; que par un arrêt du 13 novembre 2012, la cour d'appel de 

Versailles a confirmé le jugement en ce qui concerne les sommes dues s'agissant du comité de l'établissement du siège, l'a 

infirmé pour le surplus, a réduit la somme due au comité de l'établissement de Notre-Dame-de-Gravenchon et a déclaré 

irrecevables les demandes pour la période postérieure au 1er janvier 2001 ; 

Sur le premier moyen : 

Attendu que le comité de l'établissement du siège de la société Exxonmobil Chemical France fait grief à l'arrêt de 

confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné, ainsi que le comité central d'entreprise, à payer une somme à l'employeur, 

ainsi qu'en ce qu'il a réformé le jugement, réduisant la somme due au comté de l'établissement de Notre-Dame-de-

Gravenchon, alors, selon le moyen : 

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans 

son dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, pour ce qui concerne le comité d'établissement du siège, les 

points en litige ont été totalement tranchés par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 et qu'en particulier les 

développements du comité relatif à l'application d'un taux unique au sein de l'entreprise étaient inopérants compte tenu de 

l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, alors que la question de la fixation d'un taux unique au sein de 

l'entreprise, si elle est bien évoquée dans les motifs de l'arrêt du 22 juin 2006 pour justifier le recours à une mesure 

d'expertise, n'est pas tranchée dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il en découle que la cour d'appel ne pouvait valablement 

opposer au comité d'établissement l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt pour le débouter de sa demande tendant à 

voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ; que ce faisant, 

elle a violé l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ; 

2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en l'espèce, l'arrêt rendu par la 

cour d'appel de Versailles le 22 juin 2006 indiquait expressément que « dans une entreprise comportant plusieurs 

établissements distincts, la contribution minimale se détermine au niveau de l'entreprise laquelle verse à chaque CE une 

contribution calculée sur la masse salariale de celui-ci » ; qu'en se fondant néanmoins sur l'autorité de la chose jugée 

attachée à cette décision pour rejeter la demande du comité d'établissement Exxonmobil Chemical France tendant à voir 

appliqué un taux unique au niveau de l'entreprise et non de chaque établissement pour la contribution de l'employeur aux 

activités sociales et culturelles, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt précité en violation des 

dispositions de l'article 1134 du code de procédure civile ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas 

dénaturer les documents de la cause ; 
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3°/ que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; 

qu'il ne peut par conséquent fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité 

les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, la cour d'appel qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la 

chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 juin 2006 pour débouter le comité d'établissement du 

siège de sa demande tendant à voir fixer un taux unique dans l'entreprise pour la contribution patronale aux activités 

sociales et culturelles sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, a violé l'article 

16 du code de procédure civile ; 

4°/ que la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles doit être calculée en application de 

l'article L. 2323-86 du code du travail dans le cadre de l'entreprise, et que le taux légal de contribution est ensuite appliqué à 

chaque établissement sauf usage ou accord collectif en disposant autrement ; qu'ainsi, en retenant par motifs réputés adoptés 

du jugement attaqué, que le calcul de la contribution de l'employeur aux activités sociales et culturelles ne pouvait être fait 

au niveau de l'entreprise mais devait être fait établissement par établissement, la cour d'appel a violé les dispositions de 

l'article L. 2323-86 du code du travail ; 

5°/ que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale aux 

activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute comptable correspondant au compte 641 « rémunération 

du personnel » tel que défini par le plan comptable général ; qu'elle doit également inclure la rémunération des salariés mis 

à disposition, qu'elle soit payée en tout ou partie par leur employeur, dès lors qu'ils sont intégrés de façon étroite et 

permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d'accueil ; qu'en écartant cette assiette au 

profit de la masse salariale figurant dans les déclarations annuelles des données sociales (DADS) au motif qu'elle était « 

plus logique et plus cohérent e par rapport aux objectifs recherchés », la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 

2323-86 du code du travail ; 

6°/ que les dispositions de l'article L. 2323-86 du code du travail fixant le montant de la contribution patronale aux 

activités sociales et culturelles du comité d'entreprise sont d'ordre public si bien qu'un comité d'entreprise ne peut 

valablement renoncer à s'en prévaloir ; qu'en écartant comme assiette de calcul de la contribution patronale aux activités 

sociales et culturelles la masse salariale figurant sous la rubrique 641 du plan comptable dont se prévalaient les comités 

d'établissement au profit de celle retenue dans la DADS au motif que l'expert n'avait travaillé qu'à partir de la DADS et que 

cette base de travail n'avait jamais été remise en cause alors que cette seule absence de remise en cause de l'assiette de 

calcul durant les travaux d'expertise ne pouvait valoir renonciation à se prévaloir des dispositions d'ordre public de l'article 

L. 2323-86, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; 

7°/ que selon l'article L. 2323-86 du code du travail le montant minimal de la contribution versée par l'employeur 

pour le financement des activités sociales et culturelles correspond au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses 

sociales de l'entreprise atteint au cours de trois années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par 

le comité d'entreprise ; que le rapport minimal de cette contribution au montant global des salaires payés correspond 

également au même rapport existant pour l'année de référence ci-dessus définie ; qu'il en découle que pour la détermination 

de cette année de référence, doit être prise en compte la période précédant la première décision de prise en charge par le 

comité d'entreprise des activités sociales et culturelles peu important que la gestion de certaines de ces activités soit alors 

laissée à l'employeur, la prise en gestion directe ultérieure desdites activités n'entraînant pas une nouvelle détermination de 

la contribution patronale minimale ; que dès lors, en décidant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que le 

législateur n'avait pas entendu figer à un rapport fixe le montant de la subvention aux activités sociales et culturelles en cas 

reprises échelonnées des activités et que l'application de la formule légale conduisait à calculer un taux en procédant au 

rapport entre la masse salariale et le montant des activités sociales transférées au cours de la période, la cour d'appel a 

violé l'article L. 2323-86 du code du travail ; 

8°/ que le comité d'entreprise a le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles établies dans 

l'entreprise ; que par conséquent, le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles doit être fixé en 

tenant compte de la totalité des dépenses sociales de la période de référence y compris celles dont la gestion a été laissée à 

l'entreprise elle-même ; que dès lors, en considérant, par motifs réputés adoptés des premiers juges, que l'expert avait 

commis une erreur de droit en incluant dans le calcul du taux de contribution minimale légale de l'employeur les coûts de la 

restauration qui n'a jamais été transférée aux comités d'établissement, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 

2323-83 et L. 2323-86 du code du travail ; 

9°/ que selon l'article 482 du code de procédure civile, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner 

une mesure d'instruction n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que, sur les demandes formées par les comités 

d'établissement et le comité central d'entreprise relativement au budget de fonctionnement, l'arrêt de la cour d'appel de 

Versailles du 22 juin 2006 s'est contenté d'ordonner une mesure d'expertise, sans se prononcer sur le fond du litige ; que dès 

lors, en considérant, pour rejeter les demandes de l'exposant sur ce point, que sur cette question, l'arrêt du 22 juin 2006 a 

acquis force de chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; 

Mais attendu que sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la contribution patronale 

aux activités sociales et culturelles s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 à l'exception des 

sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, 

hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture 

du contrat de travail ; 

Et attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la contribution conventionnelle résultant de l'accord signé en 

1988 était plus favorable que la contribution minimale légale, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle devait être fixée 

établissement par établissement, le taux étant ensuite appliqué à la masse salariale « de travail effectif » ; 

D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les trois premières et la dernière branches, le 

moyen n'est pas fondé pour le surplus ; 

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; 
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7.2. Les heures de délégation 
 

Les textes 

 
Article L 321-1 du code de la sécurité sociale 

 

L'assurance maladie comporte : 

 

5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin 

traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être 

également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour 

une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à 

indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. 

 

Article L 323-6 du code de la sécurité sociale 

 

Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 

 

1° D'observer les prescriptions du praticien ; 

2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 

3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par 

décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 

4° De s'abstenir de toute activité non autorisée. 

 

En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées 

correspondantes. 

 

En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des 

gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14. 

 

En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent 

l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. 

 

Article L 2315-3 du code du travail (délégués du personnel) 

 

Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale. 

 

L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire. 

 

L’arrêt 

 

Cass. ch. mixte 21 mars 2014, n° 12-20.002 (n° 278 PBRI), Société ISS Abilis c/ Mme Y 

 

Le paiement des heures de délégation effectuées par un représentant du personnel pendant un arrêt de 

travail est subordonné à l'autorisation préalable, par son médecin traitant, d'exercer son mandat. 

 
Sur les moyens uniques de chacun des pourvois, pris en leurs première et quatrième branches réunies : 

Vu les articles L 321-1, 5°, et L 323-6 du code de la sécurité sociale et les articles L 2143-17, L 2315-3 et L 2325-7 

du code du travail ; 

Attendu qu’il résulte de ces textes, d’une part, que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant 

dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de 

s’abstenir de toute activité non autorisée et, d’autre part, que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme 

temps de travail ; qu’il s’ensuit que l’exercice de son activité de représentation par le représentant du personnel ou d’un 

syndicat, dont le mandat n’est pas suspendu, ne peut ouvrir droit à indemnisation que s’il a été préalablement autorisé par le 

médecin traitant ; 

Attendu, selon les jugements attaqués, que Mme Z., élue en qualité de membre du comité d’entreprise et désignée 

comme délégué syndical, et Mme R., déléguée du personnel, ont bénéficié, au cours des années 2010 et 2011 d’arrêts de 

travail consécutifs, pour la première, à une maladie et, pour la seconde, à un accident du travail ; qu’à la suite du refus qui 

leur a été opposé par la société ISS Abilis, devenue ISS propreté, elles ont saisi un conseil de prud’hommes afin d’obtenir le 

paiement par leur employeur, notamment, de quatre-vingt-dix et cent cinquante heures de délégation qu’elles avaient prises 

respectivement durant ces périodes ; 
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Attendu que, pour accueillir les demandes, le conseil de prud’hommes retient que l’arrêt de travail ne suspend pas 

les mandats, que, les heures de délégation ayant été prises en dehors du temps de travail, elles n’ont pas fait l’objet d’une 

autre indemnisation, et que l’employeur n’a pas contesté, devant la juridiction prud’homale, l’utilisation de ces heures de 

délégation ; 

Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’une autorisation du médecin traitant, le conseil de prud’hommes 

a violé les textes susvisés ; 

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois : 

Casse et annule, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 22 mars 2012, entre les parties, par le conseil 

de prud’hommes de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant 

lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Lyon  ; 

Condamne Mmes R. et Z. aux dépens ; 
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7.3. La protection des représentants du personnel 
 

7.3.1. La mise à pied d’un salarié protégé 
 

L’arrêt 

 

Cass. crim. 8 avril 2014 n° 12-85.800 (n° 1417 FS-PBI), B. 

 

La mise à pied conservatoire ou disciplinaire d'un représentant du personnel, qui ne suspend pas 

l'exécution de son mandat, ne constitue pas à elle seule une entrave à l'exercice des fonctions 

représentatives. 
 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P., délégué syndical et membre suppléant 

du comité d’entreprise de la société A. Europe, a été mis à pied à titre conservatoire à deux reprises, et a ensuite fait, à 

chaque fois, l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement qui a été rejetée ; qu’à la suite d’un procès-verbal dressé 

par l’inspection du travail, M B., président directeur-général de la société, a été poursuivi pour entraves aux fonctions de 

délégué syndical et au fonctionnement du comité d’entreprise en raison des mises à pied injustifiées de M. P., en l’absence de 

faute grave, ainsi que pour harcèlement moral ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé le prévenu, M. P. et le syndicat 

CFE CGC Textile ont interjeté appel ; 

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et déclarer en conséquence les parties civiles recevables en leurs 

demandes, l’arrêt attaqué retient que les mises à pied de M. P. ont été fondées sur des faits dépourvus de tout caractère 

fautif; que les juges ajoutent que l’examen des motifs de ces mises à pied traduit la volonté de faire obstacle à l’exercice, par 

l’intéressé, de ses fonctions représentatives ; 

Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher plus précisément les agissements qui auraient entravé les 

fonctions représentatives de l’intéressé, alors que la seule mise à pied d’un salarié protégé, qui ne suspend pas l’exécution 

de son mandat, ne constitue pas en soi une telle entrave, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ; 

D’où il suit que la cassation est encourue ; 

Par ces motifs : 

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Nancy, en date du 29 juin 2012, et 

pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi, 

 

 

  



YDES   Actualité sociale - juin 2014 

Page 41/41 

 

 

8. La formation professionnelle 

 

8.1. L’apprentissage 
 

8.1.1. La rupture du contrat d’apprentissage 
 

Les textes 

 
Article L 1224-1 du code du travail 

 

Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, 

fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la 

modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. 

 

Article L 1226-18 

 

Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est titulaire d'un contrat de travail à 

durée déterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit 

d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure. 

 

Article L 6222-18 

 

Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de 

l'apprentissage. 

 

Passé ce délai, la rupture du contrat ne peut intervenir que sur accord écrit signé des deux parties. A défaut, la 

rupture ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une 

des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer. 

 

L’arrêt 

 

Cass. Soc. 6 mai 2014, n° 12-22881  

 

Pas de rupture du contrat d’apprentissage pendant l’AT survenu en début d’apprentissage 

Pas de rupture du contrat d’apprentissage en cas de transfert d’activité 

 
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : 

Vu les articles L. 1224-1, L. 1226-18 et L. 6222-18 du code du travail ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par un contrat d'apprentissage le 12 novembre 2008 par 

l'entreprise TMS BTP exploitée par Mme Y... ; qu'il a été en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 4 décembre 

2008 au 22 juin 2009 ; que Mme Y... a mis fin au contrat d'apprentissage le 5 janvier 2009 ; que le fonds de commerce de 

l'entreprise TMS BTP a été pris en location gérance à compter du 1er janvier 2009 par la société TMS BTP ; que celle-ci a 

résilié le contrat d'apprentissage de M. X... le 22 juin 2009 ; 

Attendu que pour débouter l'apprenti de ses demandes tendant à voir juger que son contrat d'apprentissage avait 

fait l'objet d'une rupture irrégulière en période d'essai et condamner la société TMS BTP au paiement de diverses sommes à 

titre d'indemnités de rupture et dommages et intérêts, l'arrêt retient que la première rupture est sans effet dès lors que Mme 

Y... ne pouvait pas, en sa seule qualité de propriétaire du fonds, résilier le contrat après avoir donné son entreprise en 

location gérance, et que la rupture par l'entreprise TMS BTP, intervenue en période d'essai, est régulière ; 

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que la rupture du contrat d'apprentissage le 5 janvier 

2009 était intervenue alors que l'apprenti se trouvait en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail, ce dont il résultait 

qu'elle était nulle, et, d'autre part, que la rupture d'un contrat d'apprentissage prononcée à l'occasion du transfert d'une 

entité économique autonome dont l'activité est poursuivie étant privé d'effet, l'apprenti peut, à son choix, demander au 

repreneur la poursuite de son contrat illégalement rompu ou demander à l'auteur de la rupture illégale la réparation du 

préjudice en résultant, la cour d'appel, qui constatait par ailleurs que le repreneur avait refusé la poursuite du contrat 

d'apprentissage, a violé les textes susvisés ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2012, entre les parties, par la cour 

d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt 

et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; 


