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VOTRE CONTACT FEP
EN REGION
CENTRE-SUDOUEST
BORDEAUX

EDITO
Les partenaires sociaux nationaux par accord avaient convenu en 2017 puis début 2018 que la question de la
modération du recours au contrat court devait être traitée dans les branches professionnelles.

Tél. : 05 56 07 31 80
fepcso33@fepcso.com

La FEP a travaillé avec l’UNEDIC, un diagnostic qui a été partagé avec les organisations syndicales. Si le secteur
recrute beaucoup de CDD, c’est pour l’essentiel pour remplacer les salariés absents afin d’assurer la continuité
d’activité exigée par le client.

Tél. : 05 61 20 48 84
fepcso31@fepcso.com

Un accord de modération le 19 septembre a été signé avec les principaux syndicats représentatifs (90 % des
voix) qui prévoit :

GRAND-EST
DIJON

- une progression de 5% du nombre de compléments d’heures sur une période de 3 ans ;

TOULOUSE

Tél. : 03 80 67 52 86
contact.dijon
@fepgrandest.com

REIMS

Tél. : 03 26 89 60 02
contact.reims
@fep-grandest.com

STRASBOURG

contact.strasbourg
@fepgrandest.com

ILE-DE-FRANCE
Tél. : 01 46 77 67 00
info@fep-iledefrance.fr

NORDNORMANDIEPICARDIE
Tél. : 02 35 59 70 70
fepnnp@fep-nnp.fr

OUEST
Tél. : 02 99 26 10 90
info@fep-ouest.com

RHONE-ALPES
SPENRA
Tél. : 04 78 69 85 82
info@spenra.com

SUD-EST
Tél. : 04 91 11 70 90
contact@fep-sudest.com

ILE DE LA
REUNION
Tél : 02 62 20 01 30
gepreunion@gmail.com

Toutes les
entreprises
Entreprises
de moins de 11
salariés
Entreprises
de 11 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299
salariés
Entreprises
de 300 salariés et
plus

- des mesures relatives à l’organisation du travail et la gestion des emplois : poursuite de l’engagement des
partenaires sociaux en faveur du travail en journée continue (envoi d’une lettre commune au gouvernement).
Cette négociation a été l’occasion d’adapter également une des mesures de la réforme travail de 2017, avec la
suppression du délai de carence en cas de succession de CDD sur le même poste (l’employeur pourra recourir à
plusieurs CDD avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, pour motif d’accroissement
temporaire de l’activité, sans que le cumul de ces contrats ne puissent excéder 24 mois).
La FEP reste particulièrement vigilante suite à l’adoption de la loi Pénicaud 2 (cf. Circulaire FEP 2018-09-S31). Il
est sollicité une nouvelle négociation de la convention UNEDIC avec une menace de bonus-malus sur les
cotisations d’assurance chômage payées par les entreprises. Taxer les entreprises de la sorte serait une mesure
anti compétitivité (augmentation du coût du travail) et contraire à l’emploi que la FEP combattra.

NEWS INTERPRO
- PLF-PLFSS 2019 : transformation du CICE en allègements de charges directs (révision formule et assiette
FILLON) et impact DFS : la FEP se mobilise avec le GPS, SAFIMO.
- S’agissant de l’Assurance Chômage, les négociations interprofessionnelles vont commencer (le document de
cadrage du gouvernement a été transmis aux partenaires sociaux nationaux).

TEMPS FORTS DE LA BRANCHE
- A7 : un accord de branche actualise les dispositions sur le transfert conventionnel (cf. FEP express n°299).
- Négociations « verrous-souplesses » : cinq accords signés (cf. FEP Express n° 303) s’inscrivant dans un
compromis global :
1) accord sur la modération du recours aux contrats de travail courts ;
2) accord sur les règles encadrant les CDD et les contrats de travail temporaire ;
3) accord sur le droit syndical ;
4) accord sur le développement du dialogue social (contribution annuelle patronale obligatoire fixée à 0,01%
de la MSB annuelle dès 2019).
5) accord sur la primauté du bloc conventionnel rémunérations préconisant de préserver les règles de branche
en matière de rémunération par rapport à une disposition conventionnelle moins favorable d’entreprise.
La date d’entrée en vigueur de ces accords est fixée au lendemain de la date de parution de l’arrêté d’extension
au Journal Officiel. Une communication FEP sera effectuée pour informer les entreprises adhérentes.
- Prévoyance non cadre : à compter du 1er janvier 2019 (Fep express n°306), le taux d’appel de la cotisation
passera de 1,39% à 1,37% ;
- Complémentaire santé non cadre (régime recommandé de branche) (Fep express n°306) : le taux d’appel de
la cotisation baisse de 3,1% à 3% pour le régime général et de 1,86% à 1,80% pour le régime local d’Alsace
Moselle ;
- Salaires 2019 : accord mis à la signature (Fep express n°305) avec une revalorisation en 2 temps :
 grille 1 : + 1,6% sur la grille 2018 au 1er janvier 2019 au plus tôt (AS1 A à 10,28€) ;
 grille 2 : + 1,8% (sur la grille 2018) au 1er juillet 2019 (AS1 A à 10,30€).
- L’agenda prévisionnel des prochaines négociations de branche est également à la signature.
A noter : pour renforcer le service aux adhérents par la DJSRI, de nouveaux moyens, outils et formations
FEP/INHNI notamment sur le prélèvement à la source sont mis en place.

Loys Guyonnet
La FEP organise une grande journée nationale prud’homale le 6 novembre prochain.
Rencontres, partages et échanges autour des enjeux du mandat prud’homal 2018-2021 au
programme !
Si vous faites partie des 102 conseillers prud’hommes de la branche Propreté et que vous ne vous
êtes pas encore inscrits, n’hésitez pas à le faire en cliquant ici.
Fédération des Entreprises de Propreté et services associés
34, boulevard Maxime Gorki - 94808 Villejuif cedex
Tél : 01 46 77 68 00 - Fax : 01 47 26 90 85
www.monde-proprete.com
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FICHE PRATIQUE N°1 : LES CHIFFRES SOCIAUX
I- PLAFOND DE LA SECURITE SOCIALE POUR 2018
Le plafond annuel de la sécurité sociale a été porté à 39 732 € en 2018, soit une revalorisation de 1,3% du plafond par
rapport à sa valeur en 2017 (39 228 €). L’arrêté de relèvement du plafond 2018 du 5 décembre 2017 est paru au JO du
9 décembre 2017. Prévisions 2019 (+ 2,00%) : soit un plafond mensuel a 3 377€.
Du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017
Trimestre
9 807 €
Mois
3 269 €
Quinzaine
1 635 €
Semaine
754 €
Jour
180 €
Heure (1)
24 €
(1) Pour une durée de travail inférieure à cinq heures.

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018
9 933 €
3 311 €
1 656 €
764 €
182 €
25 €

II-PREVOYANCE NON CADRES AG2R
Depuis le 1er janvier 2018, le taux d’appel de la cotisation prévoyance est fixé à 1,39% avec une répartition globale entre
employeur et salarié à raison de 50% chacun, soit 0,695% (avenant n°3 contrat de garanties collectives).
A compter du 1er janvier 2019, ce taux d’appel de la cotisation baisse à 1,37% (soit 0,685% employeur et 0,685%
salarié) (cf. FEP express n°306).
III- COMPLEMENTAIRE SANTE NON CADRES (REGIME RECOMMANDE DE BRANCHE)
Depuis le 1er janvier 2018, le taux d’appel de la cotisation du régime frais de santé est fixé à 3,10% pour le régime général
et 1,86% pour le régime local d’Alsace Moselle avec une répartition employeur et salarié à raison de 50% chacun, soit
1,55% (avenant n°2 au contrat de garanties collectives).
A compter du 1er janvier 2019, le taux d’appel de la cotisation baisse à 3% pour le régime général, soit 1,5% employeur
et 1,5% salarié (cf. FEP express n°306).
IV- REVENU MINIMAL HIERARCHIQUE APPLICABLE DEPUIS LE 1ER MARS 2018
L’accord de branche fixant les salaires minima conventionnels pour 2018 (FEP Express n°279) a porté le revenu minimal
hiérarchique applicable à 10,12 € pour l’AS1 A. La nouvelle grille de salaires s’applique depuis le 1er mars 2018 (cf.
FEP Express n°290).
Pour l’année 2019, une revalorisation des minimas conventionnels est organisée en deux temps au regard de l’inflation
constatée en 2018 (cf. FEP express 305) :
- grille 1 : + 1,6% sur la grille 2018 (AS1 A à 10,28€) au 1er janvier 2019 au plus tôt ;
- grille 2 : + 1,8% sur la grille 2018 au 1er juillet 2019 (AS1 A à 10,30€).
Vous serez informés sur la date d’application de la grille 1 dès publication de l’arrêté d’extension au JO.
V-TAUX HORAIRE DU SMIC APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018
Le SMIC a été revalorisé de 1,24% au 1er janvier 2018 et est passé à 9,88 € en application des nouvelles règles de
revalorisation du salaire minimum, soit 1498,47 € pour 151,67 heures (cf. FEP Express n°285).
VI-LE MINIMUM GARANTI APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018
Le taux du minimum garanti a été porté à 3,57€ depuis le 1er janvier 2018. Pour rappel, l’accord sur le travailleur de nuit
du 23 janvier 2002 octroie une prime de panier aux salariés effectuant au moins six heures et demie au cours de la
vacation égale à 2 MG, soit 7,14 € depuis le 1er janvier 2018 (cf. FEP Express n°285).
VII-INDEMNITE DE TRANSPORT
Le montant de l’indemnité de transport conventionnelle est fixé à 5,5 MG depuis le 1er janvier 2018 pour les salariés
effectuant plus de 104 heures par mois, soit 19,64 € (cf. FEP Express n° 286). Ce montant est proratisé pour les salariés
effectuant 104 heures par mois ou moins. Pour plus de précisions sur les modalités de calcul, cf. circulaire FEP n°2018-

04-S20.

VIII-LA COTISATION AGS
Le taux de la cotisation des entreprises à l’AGS est passé au 1er juillet 2017 de 0,20 % à 0,15 % (cf. Circ. Fep n° 201707-S27). La cotisation demeure inchangée au 1er juillet 2018.
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FICHE PRATIQUE N°2 : INFORMATIONS SOCIALES
I- SUPPRESSION DE LA COTISATION SALARIALE D’ASSURANCE CHOMAGE
Pour rappel, la cotisation salariale d’assurance chômage est totalement supprimée au titre des périodes d’emploi
courant à compter du 1er octobre 2018 (cf. circulaire FEP n°2018-01-S2 et FEP express n°304). En cas de décalage
de la paie, les salaires de septembre 2018 versés en octobre 2018 n’en bénéficient pas.
La contribution patronale d’assurance chômage de 4,05% reste due.

 Loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017, JO du 31 décembre
II- UNE ORDONNANCE SIMPLIFIE ET HARMONISE LA DEFINITION DE L’ASSIETTE DES COTISATIONS ET
CONTRIBUTIONS SOCIALES
Les nouvelles dispositions s’appliquent aux cotisations dues pour les périodes courant à compter du 1er septembre 2018.
Il s’agit d’un « toilettage » des textes qui n’a aucun effet sur les niveaux de prélèvements.
L’ordonnance est prise à droit constant, de sorte qu’elle n’emporte aucun effet sur les niveaux de prélèvements sur les
assurés et les cotisants. Elle est prise sur le fondement de l’article 13 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de
la sécurité sociale pour 2017 qui donne la possibilité au gouvernement de prendre par ordonnance toute mesure de
simplification et d’harmonisation des définitions des assiettes de cotisations et contributions de sécurité sociale, et clarifie
certaines notions utilisées dans le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales.

 Ordonnance n°2018-474 du 12 juin 2018, JO du 13 juin
III- LE CONTRAT DE SECURISATION PROFESSIONNELLE (CSP) RESTERA EN VIGUEUR JUSQU’AU 30 JUIN
2019
Pour rappel, le CSP doit être proposé par l’employeur lorsqu’un salarié est licencié pour motif économique dans les
entreprises de moins de 1000 salariés.
La convention du 26 janvier 2016 relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) a été modifiée afin que le CSP
ne prenne fin qu’au 30 juin 2019. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont convenu de procéder à un nouveau bilan
quantitatif et qualitatif du dispositif d’ici la fin de l’année 2018.

 Arrêté du 17 juillet 2018, NOR : MTRD1816693A, JO du 24 juillet
IV- LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL CLARIFIEES PAR LA CNAM
Une circulaire portant sur les fondamentaux de la reconnaissance des accidents du travail, à destination des
caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) et des caisses générales de sécurité sociale (CGSS), a pour but
d’harmoniser les pratiques concernant les modalités d’instruction des dossiers d’accidents du travail et précise les
dispositions applicables.

 Circulaire CIR-14/2018 du 12 juillet 2018
V-

DADS-U 2019 : SEULS QUELQUES CAS PARTICULIERS SONT CONCERNES

La déclaration sociale nominative (DSN) étant désormais généralisée, les employeurs n’auront en principe pas à produire
de DADS-U en janvier 2019 concernant les salaires 2018. Néanmoins, quelques cas particuliers sont encore concernés :
- les employeurs non soumis à la DSN (employeurs des collectivités d’outre-mer) ;
- les établissements entrés en DSN n’ayant pas été en capacité de transmettre les données des organismes
complémentaires (OC) en DSN et dont le logiciel de paie ne permet pas de faire une DADS-U limitée aux OC.
Dans ces hypothèses, la rubrique S20.G01.00.019 « Motif de dépôt » de la DADS-U devra comporter la mention :
- « NO » lorsque l’employeur n’est pas soumis à la DSN ;
- « OC » lorsque l’employeur n’a pas transmis les données OC en DSN.

 Guide sur les modalités de remplacement de la DADS-U par la DSN, disponible sur www.dsn-info.fr
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VI- PRELEVEMENT A LA SOURCE
Nous vous rappelons que des publications portant sur le prélèvement à la source sont disponibles sur le site
du Monde de la Propreté. Vous les trouverez au lien suivant : https://www.monde-proprete.com/le-prelevement-a-lasource-limpot-sur-le-salaire-retenu-par-lemployeur-des-janvier-2019?tid=2.
Une formation spécifique est également prévue sur tout le territoire grâce à un partenariat entre la FEP et l’INHNI.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à contacter votre chambre régionale.
VII- DE NOUVEAUX DROITS POUR LES SALARIES RESERVISTES
Pour rappel, les salariés participant à la réserve opérationnelle bénéficiaient jusqu’alors de 5 jours d’autorisation
d’absence au titre de leurs activités dans celle-ci. Depuis le 15 juillet 2018, ces salariés bénéficient d’une autorisation
d’absence relevée à 8 jours par année civile. Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’employeur peut toutefois
limiter cette autorisation d’absence à 5 jours, pour conserver le bon fonctionnement de l’entreprise (art. L. 3142-89 C.
trav.).
Ces salariés peuvent désormais également bénéficier du don de jours de repos. Dans ce cas, le salarié bénéficiaire
voit sa rémunération maintenue pendant sa période d’absence. Il bénéficie de tous les avantages acquis avant le début
de sa période d’absence et cette dernière est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits
que le salarié tient de son ancienneté (art. L. 3142-94-1 C. trav.).

 Loi n°2018-607 du 13 juillet 2018, JO du 14 juillet
VIII- DE NOUVELLES ACTIVITES SONT PRISES EN COMPTE POUR L’INDEMNISATION DES CONSEILLERS
PRUD’HOMMES
Le décret du 20 juillet 2018 complète la liste des activités indemnisables prévues à l’article R. 1423-55 en y intégrant le
suivi de la formation initiale obligatoire prévu à l’article L. 1442-1 du code du travail, la présence à l’entretien de rappel
aux obligations prévu à l’article L. 1442-13-1 et la présence des conseillers prud’hommes dans le cadre de la procédure
de comparution devant la commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes (CND-CPH). Par ailleurs, il
précise le régime applicable aux frais de déplacement résultant de ces diverses activités.
Enfin, le décret fait entrer, de manière rétroactive, dans le champ des activités indemnisables, les formations initiales
engagées depuis le 1er février 2018.

 Décret n°2018-625 du 17 juillet 2018, JO du 19 juillet
IX- LITIGES RELEVANT DU CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE DE LA SECURITE SOCIALE : LES TGI
ET COURS D’APPEL COMPETENTS SONT DESIGNES
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale ne statueront plus, à partir du 1er janvier 2019, sur le contentieux
général et technique de la sécurité sociale. Celui-ci est transféré à certains tribunaux de grande instance (TGI) et
cours d’appel en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI e siècle (pour
en savoir plus, cf. circulaire FEP n°2016-11-S42).
Le siège et le ressort des TGI et des cours d’appel, compétents pour connaître en première instance et en appel de
ces litiges, sont désormais désignés par décret. Celui-ci prendra effet au 1er janvier 2019.

 Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, JO du 6 septembre
X- LA LOI RELATIVE A LA PROTECTION DU SECRET DES AFFAIRES EST PUBLIEE AU JO
Cette loi vise à protéger les savoir-faire des entreprises tout en ménageant une exception au secret dans certains cas,
notamment pour les représentants du personnel et les lanceurs d’alerte.
La loi portant sur le secret des affaires est entrée en vigueur au 1er août 2018. Elle pose une définition du secret des
affaires. Il s’agit de toute information qui remplit cumulativement les conditions suivantes :
- « elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue
ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité » ;
- « elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » ;
- « elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des
circonstances, pour en conserver le caractère secret ».
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Deux exceptions au secret des affaires sont susceptibles de concerner des salariés. Ainsi le secret est inopposable au
cours d’une instance relative à son atteinte lorsque :
- le secret des affaires a été obtenu dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des
salariés ou de leurs représentants ;
- le secret a été divulgué par les salariés à leurs représentants dans le cadre de l’exercice légitime, par ces
derniers, de leurs fonctions, et sa divulgation était nécessaire auxdites fonctions.
Le même article stipule toutefois que l’information doit demeurer secrète à l’égard des personnes autres que les salariés
ou leurs représentants en ayant eu connaissance dans le cadre exposé ci-dessus.
Une autre exception concerne les lanceurs d’alerte (et les journalistes). Au cours d’une instance relative à l’atteinte
au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue,
soit :
- pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication (y compris le respect de la liberté de la presse)
et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un
comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à l’article 6 de la loi Sapin du 9
décembre 2016.
 Loi n°2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, JO du 31 juillet
XI- DE NOUVELLES OBLIGATIONS DECLARATIVES POUR LES EMPLOYEURS ETABLIS EN BASSIN D’EMPLOI
A REDYNAMISER
Les employeurs se situant dans les bassins d’emplois à redynamiser (BER), en Champagne-Ardenne et Midi Pyrénées,
doivent respecter des obligations déclaratives afin de bénéficier du régime social favorable attaché au dispositif. Celles-ci
ont été modifiées par un décret du 29 juin 2018.
Les employeurs concernés doivent adresser à la Direccte et à l’Urssaf des déclarations relatives aux mouvements
de main d’œuvre portant sur plusieurs années d’activités :
Date d’implantation, création ou extension de
l’établissement
Entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020
Pour chaque établissement
implanté, créé ou étendu dans un
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017*
bassin d’emploi à redynamiser
Entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2015*
*Dès lors que l’établissement bénéficie encore de l’exonération de cotisations au 1 er janvier 2018.
Critère

Nombre de
déclarations
3
2
1

Chaque déclaration doit renseigner les mentions obligatoires listées dans le décret n°2018-551, notamment l’effectif
employé dans l’établissement au 1er janvier et au 31 décembre de chaque année et le nombre de salariés auxquels
l’exonération a été appliquée.
Pour rappel, ces différentes déclarations doivent être envoyées le 30 avril de l’année civile suivant la dernière civile de la
période sur laquelle elles portent. L’employeur doit également adresser à l’Urssaf (uniquement), un document comportant
les éléments essentiels à la vérification du respect des règles communautaires de cumul des aides publiques aux
entreprises.
Le second décret, quant à lui, actualise les communes concernées par le dispositif.

 Décrets n°2018-550 et n°2018-551 du 29 juin 2018, JO du 30 juin
XII- VALORISATION DES COMPETENCES DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL : PUBLICATION DES
ARRETES
La loi Rebsamen du 17 août 2015 a instauré un dispositif de valorisation des compétences acquises dans le cadre
d’un mandat de représentant du personnel (art. L. 6112-4 C. trav.). Les compétences correspondant à l’exercice
d’un mandat représentatif devaient être identifiées et être inscrites au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP) afin que ce dispositif entre en vigueur. Ce sont 2 arrêtés du 18 juin 2018 qui y procèdent.
Six domaines de compétences transférables dénommés certificats de compétences professionnelles (CCP) ont été
identifiés :
- CCP « Encadrement et animation d'équipe » ;
- CCP « Gestion et traitement de l'information » ;
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-

CCP
CCP
CCP
CCP

«
«
«
«

Assistance dans la prise en charge de projet » ;
Mise en œuvre d'un service de médiation sociale » ;
Prospection et négociation commerciale » ;
Suivi de dossier social d'entreprise ».

Pour chaque certificat sont créés un référentiel de compétences transférables (précisant les connaissances et les
compétences requises) et un référentiel de certification des compétences transférables (qui fixe les modalités d’évaluation
des compétences du salarié).
Le candidat peut obtenir un ou plusieurs certificats de compétence professionnelle s’il suit les étapes suivantes :
1. justifie de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical au cours des 5 ans précédant
la session d’examen ;
2. adresse les justificatifs demandés à un centre de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa)
agréé ;
3. se présente à une session d’examen pendant les 2 ans suivant sa demande et réussit l’évaluation (le salarié ne peut
pas se présenter à plus de 2 sessions d’examen portant sur le même CCP sur une période d’un an).
4 justificatifs sont susceptibles d’être demandés :
- photocopie des autorisations d'absence précisant le volume horaire et la période concernée ;
- photocopie de la décharge d’activité de service ou d’une attestation de l’employeur précisant le volume du crédit d’heures
et la période concernée ;
- le cas échéant, l’attestation signée d’un membre du bureau de l’organisation syndicale, précisant la fonction, la durée
et la nature des activités exercées ;
- le cas échéant, la photocopie de l'entretien professionnel réalisé en fin de mandat syndical.
L’évaluation du candidat est faite par un jury qui prendra sa décision sur la base :
- d'une production écrite dans laquelle le candidat présente des situations représentatives de son expérience qui lui ont
permis de mettre en œuvre les compétences du ou des certificats de compétences professionnelles visés ;
- d’une présentation au cours de laquelle le candidat présente oralement sa production au jury ;
- d’un questionnement s’appuyant sur un guide d’entretien.
Le jury évalue l’ensemble des éléments susceptibles d’établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et
connaissances requises. La décision du jury fait l'objet d'un procès-verbal général et de procès-verbaux individuels de
session adressés au Direccte compétent dans un délai de 15 jours.
La réussite à l’examen permet au salarié d’obtenir un livret de certification qui valide par équivalence une partie d’un
des titres professionnels visé par les arrêtés. Pour ce faire, une demande d’équivalence doit être présentée par le candidat.

 Arrêtés du 18 juin 2018, NOR : MTRD1816141A et NOR : MTRD1816142A, JO 26 juin
XIII- INFOS PRATIQUES
 ADRESSES DE SITES UTILES :
Voici l’adresse internet des principaux sites à consulter :
 URSSAF : www.urssaf.fr
 Ministère du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue Social (informations
pratiques en droit du travail, publications de l’administration) : www.travail-emploi.gouv.fr
 Légifrance (le site public de l’accès au droit : textes de lois, règlements, décisions de justice) : www.legifrance.gouv.fr
 Net entreprise (le site officiel des déclarations sociales et services en ligne) : www.net-entreprises.
 DSN : www.dsn-info.fr
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FICHE PRATIQUE N°3 : JURISPRUDENCES RECENTES
I. RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D’ESSAI DANS LA PROPRETE : L’INTERPRETATION DE LA NOTION
DE NECESSITE TECHNIQUE PAR LA COUR DE CASSATION
 Cass. Soc., 27 juin 2018 n°16-25.756
La Cour de cassation a statué à l’égard de la convention collective nationale des entreprises de propreté et
particulièrement l’article 4.1.2 qui porte sur la période d’essai.
Pour rappel, l’article 4.1.2 de la convention collective institue une période d’essai dont la durée dépend de la catégorie
professionnelle du salarié. Cette période peut être renouvelée 1 fois sous réserve du respect de conditions
cumulatives :
- la possibilité de renouveler la période d’essai était prévue initialement dans la lettre d’engagement ou le contrat de
travail,
- pour une durée équivalente ou inférieure à la durée initiale,
- en cas de nécessité technique uniquement,
- après accord exprès des parties spécifié par écrit.
En l’espèce, un employeur du secteur de la propreté avait renouvelé la période d’essai d’un attaché commercial pour une
durée de 3 mois après accord express écrit de celui-ci, afin d’apprécier l’ensemble de ses qualités professionnelles. Son
contrat ayant été rompu pendant la période de renouvellement, il réclamait ainsi la requalification de la rupture en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Afin d’interpréter cette notion de nécessité technique, la Cour de cassation a choisi de se référer à la finalité de la période
d’essai qui est pour l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son
expérience. Ainsi selon l’arrêt, la nécessité d’apprécier l’ensemble des qualités professionnelles du salariés constitue une
nécessité technique au sens de la CCN. La Haute juridiction interprète donc de manière souple la notion de nécessité
technique.
II. SERVICES DE SANTE INTERENTREPRISES : LA COTISATION DEPEND UNIQUEMENT DE L’EFFECTIF DE
L’ENTREPRISE

Cass. Soc., 19 septembre 2018, n° 17-16.219

En l’espèce, une entreprise adhérente à un service de santé au travail a cessé de régler ses cotisations car elle en
contestait le mode de calcul (la cotisation annuelle était calculée en fonction des risques spécifiques du poste de travail
et de la masse salariale, avec un plancher et un plafond par secteur). L’entreprise a saisi le tribunal de grande instance
après avoir été radiée du service de santé afin de faire constater l’irrégularité du mode de calcul de la cotisation et obtenir
sa réintégration rétroactive au sein de l’organisme. Selon un rapport de la Cour des comptes de novembre 2012, près de
la moitié des SSTI établissent une cotisation fondée, non sur une répartition per capita, mais sur la masse salariale des
entreprises ou sur un système mixant les 2 critères.
La cour d’appel a fait droit à ses demandes. Le service de santé au travail a formé un pourvoi en cassation se fondant
sur les arguments suivants :
- le prestataire des services de santé au travail fournis à l’employeur demeure libre de déterminer le taux de cotisation
par salarié, celui-ci peut donc être déterminé et corrigé en fonction de plusieurs critères ;
- il lui est possible de prendre en considération la masse salariale pour déterminer le taux de cotisation car cela permet
d’appréhender de manière plus précise le nombre de salarié en équivalent temps plein et d’assurer ainsi un traitement
égalitaire de l’ensemble des entreprises adhérentes.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le service de santé au travail en rappelant les termes de l’article L.
4622-6 du code du travail : « les cotisations dues par les employeurs lorsqu’ils adhérent à un service de santé au travail
interentreprises correspondent aux dépenses afférentes à ces services réparties proportionnellement au nombre de
salariés », soit une « répartition per capita ».
La Cour en déduit que « la cotisation doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l’entreprise,
correspondant au montant total des dépenses engagées par le service […] rapporté au nombre total de
salariés pris en charge par l’organisme ». Elle ajoute qu’il est toutefois possible d’appliquer « le cas échéant à ce
calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale
renforcée ».
Par conséquent, la cotisation devait bien être calculée en rapportant les dépenses globales du service de santé au nombre
total de salariés de l’ensemble des entreprises adhérentes puis en multipliant la somme obtenue par le nombre de salariés
de la société.
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III. CDD : LA REQUALIFICATION EN CDI NE FAIT PAS DISPARAITRE LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
EN MATIERE DE TEMPS PARTIEL

Cass. Soc., 13 juin 2018, n° 17-14.658 et 17-14.659

Dans cet arrêt, un salarié embauché dans le secteur de la sécurité et ayant obtenu la requalification de ces contrats à
durée déterminée en un contrat à durée indéterminée a également demandé des dommages-intérêts au titre du nonrespect des dispositions régissant les coupures d’activités quotidiennes applicables au temps partiel. La cour
d’appel a refusé d’accéder à sa demande.
Pour la Cour de cassation « la requalification de CDD en CDI ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations
auxquelles l’employeur était tenu envers le salarié engagé à temps partiel ». Par conséquent, le salarié a pu obtenir la
requalification de son CDD en CDI et des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions sur le temps partiel.
IV. TITRE DE TRAVAIL FRAUDULEUX : RESPONSABILITE PENALE DE L’EMPLOYEUR ENGAGEE

Cass. Crim., 8 août 2018, n° 17-84.920

Dans cette affaire, un employeur embauche un salarié de nationalité turque sur la présentation d’une photocopie d’un
titre de séjour, malgré le fait que la photo ne correspondait pas à la personne se présentant, et en ne demandant pas la
production des documents originaux. Le lendemain de l’embauche, le salarié a un accident du travail que l’employeur
déclare auprès de la sécurité sociale. Celle-ci prend en charge les dépenses.
La chambre criminelle de la Cour de cassation confirme le délit d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation
de travail salarié car l’employeur s’était abstenu de solliciter la production de l’original de la pièce d’identité comme il
le faisait d’habitude, alors même qu’il s’était aperçu que le salarié ne correspondait pas à la photo, et n’avait pas vérifié
la situation de ce salarié étranger qu’il s’apprêtait à embaucher.
La Haute juridiction confirme également le délit de déclaration mensongère à une administration publique en
vue d’obtenir un avantage indu (art. 441-6 du code pénal) puisque les éléments constitutifs étaient réunis :
- l’employeur avait sciemment procédé à une déclaration d’accident du travail à la caisse primaire d’assurance maladie
(CPAM) pour un salarié dont il savait qu’il ne répondait pas à l’identité indiquée ;
- les prestations versées par un organisme de sécurité sociale à une personne prise en charge sous une fausse identité,
présentent un caractère indu, quels que soient les droits auxquels l’intéressé peut prétendre en son nom propre.
L’employeur a été condamné à une amende de 2 000€ et à rembourser à la CPAM les prestations versées par celle-ci au
salarié, soit environ 22 000€.
V. NOUVEAU DELAI DE RETRACTATION EN CAS DE NOUVELLE CONVENTION
CONVENTIONNELLE CONCLUE A LA SUITE D’UN REFUS D’HOMOLOGATION

DE

RUPTURE

Cass. Soc., 13 juin 2018, n° 16-24.830

Pour la première fois la Cour de cassation statue sur le délai de rétractation lorsqu’une seconde rupture conventionnelle
est conclue, après que la première ait été refusée au motif que le montant de l’indemnité de rupture était inférieur au
minimum conventionnel.
La Haute juridiction déclare que la conclusion d’une nouvelle rupture conventionnelle déclenche un nouveau
délai de rétractation, devant être respecté avant de transmettre celle-ci à la Direccte. Si ce délai de rétractation n’est
pas respecté, la nouvelle convention de rupture est alors nulle.
VI. LICENCIEMENT DE SALARIES PROTEGES : MEME VICIEE LA CONSULTATION DU CE PEUT ETRE JUGEE
REGULIERE

Conseil d’Etat, 4 juillet 2018, n° 410904 et 397059

Lorsque l’employeur envisage de licencier certains salariés protégés (art. L. 2421-3 et L. 2421-4 du code du travail), il
doit, après l’entretien préalable, consulter le comité d’entreprise (ou le comité social et économique). L’avis du comité
d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition du salarié protégé. Le Conseil d’Etat a statué le 4 juillet
2018 sur deux affaires concernant cette consultation.
Dans la première affaire, le comité d’entreprise avait rendu un avis, à main levée, unanimement défavorable au
licenciement. Dans la seconde, la salariée avait eu un délai très bref pour préparer son audition. Elle avait appris les faits
qui lui étaient reprochés le matin même du jour de son audition. Les cours d’appel s’étaient prononcées en faveur des
salariés en raison de l’existence des vices (main levée ou brièveté du délai de préparation de l’audition).
Le Conseil d’Etat annule les deux arrêts au motif qu’il fallait rechercher si ces deux vices étaient de nature à
empêcher que le comité d’entreprise ne se prononce en toute connaissance de cause et donc si l’avis, qui était
unanimement défavorable, avait été « émis dans des conditions ayant faussé cette consultation ».
Cette décision est également applicable à l’égard du comité social et économique (CSE) notamment pour les
membres élus au CSE ou les représentants de proximité.
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VII. SANCTIONS DISCIPLINAIRES : LES TEMOIGNAGES ANONYMES

SEULS NE JUSTIFIENT PAS

L’EXISTENCE D’UNE FAUTE

Cass. Soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241
Dans les faits, un comité d’éthique interne à une entreprise avait établi un rapport d’enquête révélant l’insubordination
du salarié envers sa hiérarchie, ainsi qu’un comportement inapproprié (agressif, propos injurieux…). Ce rapport,
comportant exclusivement des témoignages anonymes, avait servi de base au licenciement pour faute prononcé à
l’égard du salarié.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel qui validait le licenciement, en se fondant sur l’atteinte
aux droits de la défense. En effet, la Cour vise l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, ainsi que l’article 6 § 3 qui porte notamment
sur la possibilité de contester les témoignages à charge et d’interroger les auteurs. Si ces articles sont d’ordinaire appliqués
en matière pénale, la Haute juridiction s’en inspire ici pour déclarer qu’un juge ne peut pas « fonder sa décision
uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes » comme cela avait été le cas en
l’espèce. Il importait peu que le salarié ait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport et de présenter ses
observations.
VIII. ATTENTION : UNE ERREUR DANS LE LIBELLE DE L’ADRESSE POSTALE PEUT RENDRE LE
LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE

Cass. Soc., 24 mai 2018, n° 17-16.362

Dans cet arrêt, un employeur avait notifié un licenciement par lettre recommandée à un salarié, conformément aux
dispositions de l’article L. 1232-6 du code du travail. S’il avait correctement écrit l’adresse sur l’enveloppe postale, il avait
commis une erreur sur le formulaire du recommandé avec avis de réception. Le salarié n’avait jamais reçu la lettre de
licenciement qui avait été ensuite retournée à l’employeur.
Pour la Cour de cassation, dès lors que le salarié n’avait pas reçu la lettre de licenciement, et ce, manifestement
en raison de l’erreur commise par l’employeur (dans le libellé de l’adresse postale), le licenciement était sans
cause réelle et sérieuse.
IX. MODIFICATION DU LIEU DE TRAVAIL POUR REORGANISATION DE L’ENTREPRISE

Cass. Soc., 11 juillet 2018, n° 17-12.747

En l’espèce, le contrat de travail d’un salarié, trésorier comptable, avait été transféré à une autre entreprise dans le cadre
d’un plan de cession. Cette nouvelle entreprise lui avait indiqué le transfert de son lieu de travail de Rillieux-la-Pape,
commune se situant dans la métropole de Lyon, à Rennes, en raison de la démission du directeur administratif et financier
de Rillieux-la-Pape. Le salarié avait refusé la modification de son contrat de travail et avait été licencié pour cause réelle
et sérieuse.
La Cour de cassation rappelle que le refus par le salarié d’une modification du contrat de travail ne constitue
pas, seule, une cause réelle et sérieuse.
Elle ajoute que la modification du lieu de travail résultait de la volonté de l’employeur de réorganiser le service financier
de l’entreprise, il s’agissait d’un motif non inhérent à la personne du salarié, la rupture du contrat de travail en
résultant était donc un licenciement pour motif économique. Or, il n’était pas allégué que celle-ci résultait de
difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu’elle était indispensable à la sauvegarde de l’entreprise. En
conséquence, le licenciement a été considéré sans cause réelle et sérieuse.
X. PLUSIEURS JURISPRUDENCES A SIGNALER EN MATIERE D’EGALITE DE TRAITEMENT

Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 17-12.782

A l’occasion d’un même arrêt, la Cour de cassation s’est prononcée sur l’égalité de traitement dans diverses situations.
 Transfert conventionnel des contrats de travail (article 7 de la CCN de la propreté)
La chambre sociale retient dans cet arrêt qu’est justifiée une différence de traitement liée au fait que les salariés changeant
d’employeur en application d’un accord de branche continuent à bénéficier des droits dont ils bénéficiaient antérieurement
alors que les salariés de l’entreprise entrante ne peuvent y prétendre, parce que cette disparité n’est pas étrangère
à toute considération de nature professionnelle.
Elle est donc justifiée au regard du principe d’égalité de traitement.
La Cour de cassation reprend ici la solution et la motivation d’un arrêt du 30 novembre 2017 n° 16-20.532 qui constituait
un revirement par rapport à la jurisprudence ancienne (voir l’info sociale n°2017-12-IF45).
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 Protocole de fin de grève et présomption de justification en matière d’égalité de traitement
Dans cet arrêt, il était question de savoir si un protocole de fin de conflit accordant un avantage salarial (une prime
de 13ème mois) aux seuls salariés d’un établissement appartenant à la même entreprise de propreté respectait bien le
principe d’égalité de traitement. La Cour estime que l’accord répondant aux conditions pour être qualifié d’accord
collectif lui permettait de se voir appliquer la présomption de justification des différences de traitement
instaurées entre des salariés d’établissements différents. En conséquence, il appartient à celui qui le conteste de
démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
 Transfert légal des contrats de travail (art. L. 1224-1 C. trav.) : l’inégalité de traitement issue du maintien
d’un usage est justifiée
En l’espèce, l’entreprise avait repris des salariés dans le cadre d’un transfert légal (art. L. 1224-1 du C. trav.).
La chambre sociale a jugé dans ce cas que l’obligation qui pèse sur le nouvel employeur de maintenir, au bénéfice des
salariés repris, les droits qu’ils tiennent d’un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de
traitement au détriment du reste des salariés.
 Accords catégoriels : l’inégalité de traitement résultant de l’exercice du droit d’opposition par un
syndicat est justifiée

Cass. Soc., 30 mai 2018, n° 16-16.484

La Cour de cassation affirme pour la première fois que lorsque des cadres et des non-cadres se sont vus attribuer des
avantages similaires issus de 2 accords distincts, mais que l’un de ces accords est frappé d’opposition majoritaire par un
syndicat non signataire, la différence de traitement qui en résulte entre ces deux catégories de salariés est nécessairement
justifiée par un élément objectif et pertinent. En effet, il est impossible de maintenir en vigueur un accord ayant été
frappé d’opposition.
 Accord de substitution : l’inégalité de traitement en fonction de la date d’embauche est justifiée

Cass. Soc., 28 juin 2018 n° 17-16.499

Dans cette affaire, un salarié avait été embauché postérieurement à un accord de 1998 qui se substituait au précédent
accord collectif de 1988. Il revendiquait l’application de l’accord de 1988 en invoquant une atteinte au principe « à travail
égal, salaire égal » car chacun des accords permettait de valoriser l’ancienneté mais d’une manière différente : le
précédent accord prévoyant une évolution indiciaire automatique tous les 3 ans, tandis que le nouvel accord lui substituait
une prime spécifique.
Pour débouter le salarié, la Cour de cassation pose pour principe que « les salariés engagés postérieurement à
l’entrée en vigueur d’un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d’égalité de
traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l’accord collectif antérieur ».
 Principe d’égalité de traitement et prime de 13ème mois réservée aux cadres

Cass. Soc., 26 septembre 2018 n° 17-15.101

Ici, des salariés et ouvriers d’une entreprise de sécurité revendiquent en justice le bénéfice, au titre du principe d’égalité
de traitement, d’un avantage correspondant à un 13ème mois accordé aux salariés cadres et résultant d’une décision
unilatérale de l’employeur.
Si les avantages catégoriels, fondés sur la distinction entre cadres et non-cadres sont présumés justifiés lorsqu’ils sont
issus d’un accord collectif, l’employeur doit être en mesure de justifier la raison objective sur laquelle repose la différence
de traitement lorsqu’elle est issue d’une autre source.
Pour la Cour de cassation « quelles que soient les modalités de son versement, une prime de 13ème mois, qui
n’a pas d’objet spécifique étranger au travail accompli ou destiné à compenser une sujétion particulière,
participe de la rémunération annuelle versée, au même titre que le salaire de base, en contrepartie du
travail à l’égard duquel les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique ».
La différence de traitement serait donc justifiée par les deux motifs suivants :
- la prime de 13ème mois participe, par nature, de la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail et,
- à l’égard du travail accompli, les salariés cadres et non-cadres ne sont pas placés dans une situation identique (en raison
de leurs responsabilités, fonctions d’encadrement…), qui est une condition essentielle au principe d’égalité de traitement.
Le principe d’égalité de traitement ne pouvant pas s’appliquer, les non-cadres ne peuvent donc pas réclamer sur ce
fondement la même rémunération que les cadres, dont fait partie la prime de 13ème mois.
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XI. UN ACCORD DE SUBSTITUTION PEUT ENTRER EN VIGUEUR AU COURS DU PREAVIS DE
DENONCIATION DU PRECEDENT ACCORD

Cass. Soc., 6 juin 2018, n° 16-22.361

Concernant l’entrée en vigueur d’un accord de substitution, la Cour de cassation procède à un revirement de jurisprudence
en conformité avec la solution apportée par la loi Travail du 8 août 2016, et ce, également en cas de dénonciation
antérieure à la réforme.
En l’espèce, après la dénonciation de la convention collective d’entreprise, un accord de substitution conclu le 9 décembre
2010 avait prévu une date d’entrée en vigueur antérieure (1er janvier 2011) à l’expiration du délai de préavis.
Un salarié licencié pour faute grave le 23 février 2011 fondait une demande de dommages-intérêts sur le non-respect des
garanties conventionnelles portant sur la procédure disciplinaire, prévues par l’accord dénoncé, qui selon lui était
applicable au moment de la procédure de licenciement. L’entreprise avait appliqué les garanties issues de l’accord de
substitution.
Selon la Cour de cassation, la convention collective dénoncée avait cessé d’être applicable à partir de la date de
l’entrée en vigueur de l’accord de substitution : le licenciement était donc régi par les nouvelles dispositions.
XII. ANNULATION D’UN ACCORD COLLECTIF METTANT EN PLACE DES IRP : PAS DE RETROACTIVITE

Cass. Soc., 6 juin 2018, n° 17-21.068
L’annulation d’un acte est normalement rétroactive : l’acte est réputé n’avoir jamais existé. De sorte que l’annulation d’un
acte est généralement source d’insécurité juridique.
Dans cet arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation pose un principe différent pour les accords collectifs mettant en place
les institutions représentatives du personnel : « la nullité d’un accord collectif relatif à la mise en place
d’institutions représentatives du personnel n’a pas d’effet rétroactif ». L’annulation ne vaut, dans ce cas, que
pour l’avenir, ce qui permet de sécuriser la période écoulée.
Cette solution s’applique au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), comme en l’espèce, mais
également à toutes les autres instances, notamment au comité social et économique (CSE).
XIII. L’AFFILIATION D’UN SYNDICAT A UNE CONFEDERATION NE LUI PERMET PAS D’OBTENIR SA
REPRESENTATIVITE

Cass. Soc., 4 juillet 2018, n° 17-20.710

Un syndicat (CGT NAM) s’est affilié à une confédération (la CGT) après les élections ayant eu lieu dans l’unité économique
et sociale (UES) concernée. Lors de ces élections, la CGT a obtenu sa représentativité dans l’UES grâce à 19,08% des
suffrages. Le syndicat qui souhaitait nommer un délégué syndical s’est prévalu de la représentativité obtenue par la CGT
en soutenant que son affiliation, même postérieure aux élections, le lui permettait, notamment car il était le seul à
disposer d’une section syndicale CGT au sein de l’UES.
La Cour de cassation valide le jugement du tribunal d’instance ayant annulé les désignations de la CGT NAM en posant le
principe suivant : « la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle
électoral ». La Cour ajoute que le syndicat n’avait pas participé aux dernières élections professionnelles et donc n’était
pas représentatif au sein de l’UES. Par conséquent, il ne pouvait pas désigner de délégués syndicaux.
Ainsi, ce syndicat ne pouvait pas se prévaloir de la représentativité de la confédération : il devait participer lui-même
aux élections pour l’obtenir.
XIV. CHSCT : PRECISIONS SUR LES DELAIS DE PROCEDURE EN CAS DE CONTESTATION DES EXPERTISES

Cass. Soc., 6 juin 2018, n° 16-28.026 et 17-17.594
L’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise,
ou encore l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de 15 jours à compter de la délibération
du CHSCT, lequel statut en la forme des référés.
La Cour de cassation précise ici les délais de la procédure d’expertise : la date de saisine du juge correspond à la
date de délivrance de l’assignation au CHSCT, celle-ci devant être faite dans les 15 jours impartis. Il importe peu
que la copie de l’assignation ait été ensuite remise au greffe après expiration du délai. Cette solution sera applicable au
conseil social et économique (CSE) puisque les dispositions n’ont pas changé, bien que son délai soit réduit à 10
jours.
Par ailleurs, le juge statuant en la forme des référés doit rendre sa décision dans les 10 jours suivant la saisine. Ce délai
n’ayant pas été respecté, l’employeur avait demandé la nullité de la décision rendue. La Cour de cassation déclare que
l’obligation faite de statuer dans ce délai n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance, de sorte qu’il n’y a aucune
conséquence concernant la validité de la décision.
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XV. NON RESPECT DE L’OBLIGATION DE FORMATION : PLUSIEURS JURISPRUDENCES SONT A SIGNALER

 Un préjudice doit être démontré pour obtenir une indemnisation

Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.796

Dans cet arrêt la Cour de cassation précise que le salarié doit démontrer un préjudice (par exemple en matière
d’évolution de carrière) afin d’obtenir une indemnisation au titre du non-respect de l’obligation de formation,
peu important la durée pendant laquelle le salarié n’avait pas bénéficié de formation (16 ans en l’espèce).
 Un manquement à l’obligation de formation ne peut pas priver un licenciement pour motif économique
de cause réelle et sérieuse

Cass. Soc., 12 septembre 2018, n°17-14.257
En l’espèce, une salariée avait été embauchée en 1992 en tant que réceptionniste. Elle exerçait, au moment de son
licenciement pour motif économique, les fonctions de responsable de service chargée du suivi des opérations de gestion
des ventes. La cour d’appel avait estimé que l’employeur n’avait pas rempli son obligation d’assurer l’adaptation de la
salariée à l’évolution de son emploi puisqu’il ne lui avait pas proposé de formation complémentaire en 20 ans de service.
Selon la cour d’appel, cette formation aurait pu permettre le reclassement de la salariée dans un emploi relevant de la
même catégorie ou sur un emploi équivalent. Par conséquent, elle a jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause
réelle et sérieuse et condamner l’entreprise à des dommages-intérêts à ce titre.
La Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel. Le manquement de l’employeur à son obligation
d’adapter le salarié à l’évolution de son emploi et à sa capacité d’occuper un emploi (au regard notamment de l’évolution
des emplois, des technologies et des organisations) cause au salarié un préjudice spécifique qu’il appartient au
juge d’évaluer. Ce manquement ne peut toutefois pas priver un licenciement pour motif économique de cause réelle et
sérieuse. Par conséquent, la cour d’appel aurait pu évaluer le préjudice du salarié et condamner l’employeur à le réparer,
mais le licenciement pour motif économique était bien fondé.
A noter : le licenciement aurait pu, en revanche, être déclaré sans cause réelle et sérieuse en l’absence de proposition
d’une formation d’adaptation qui aurait permis à la salariée d’être reclassée sur l’un des postes disponibles. Il résulte en
effet de l’article L. 1233-4 du code du travail que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir
que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut
être opéré sur les emplois disponibles ».
XVI. POSSIBILITE POUR UN SALARIE D’OBTENIR DES DOMMAGES-INTERETS EN CAS DE DEFAUT
D’AFFILIATION

Cass. Soc., 16 mai 2018, n° 16-27.318

Un chef comptable a demandé des dommages-intérêts car son employeur ne l’avait pas affilié à l’Agirc. La cour d’appel
avait rejeté sa demande au motif que les déclarations fiscales et sociales de l’entreprise relevaient de ses fonctions.
La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et rappelle que l’obligation d’affiliation à un régime de retraite
complémentaire incombe à l’employeur : tout salarié, quelles que soient ses fonctions, peut donc demander des
dommages-intérêts en cas d’omission.
XVII. L’EMPLOYEUR PEUT ENGAGER LA RESPONSABILITE DEONTOLOGIQUE DU MEDECIN DU TRAVAIL

CE, 6 juin 2018, n° 405453
Le Conseil d’Etat confirme la possibilité, déjà évoquée dans un arrêt du 11 octobre 2017, pour l’employeur de
déposer une plainte disciplinaire à l’encontre du médecin du travail, lorsque celui-ci, en violant ses obligations
déontologiques, a directement lésé les intérêts de l’entreprise.
Dans les faits, le médecin du travail avait délivré un certificat médical, utilisé ensuite dans un dossier prud’homal en
harcèlement moral. Le certificat établissait un lien entre la pathologie d’un salarié et ses conditions de travail, en se
fondant sur des constats que le médecin du travail n’avait pas personnellement opéré.
Pour rappel, si le médecin du travail a la possibilité d’établir un certificat médical, il est dans l’obligation de l’établir sur la
base de constatations opérées personnellement.
XVIII. PROTECTION DES DONNEES : PRECISIONS SUR L’INFORMATION DES SALARIES

Cass. Soc., 13 juin 2018, n° 16-25.301

La Cour de cassation a statué à l’égard d’un outil informatique dont disposait une compagnie aérienne. Celui-ci avait pour
finalité le suivi de l’activité journalière et un passage de consignes entre les cadres de permanence dans 2 aéroports.
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Un syndicat, jugeant l’application illicite, a saisi le juge des référés.

 Une information globale des salariés est suffisante
Le syndicat estimait d’abord que l’obligation de loyauté de collecte des informations n’avait pas été respectée au regard
de l’information des salariés. La Cour de cassation estime toutefois que l’information des salariés, faite au moyen d’un
mémo circularisé sous forme papier, était suffisante car elle portait sur l’existence du traitement, sur sa finalité,
les destinataires et leurs droits d’accès, de rectification et de suppression depuis sa date de création. De plus, ce
mémo était disponible de manière constante sur l’intranet de l’entreprise et les personnes concernées pouvaient
accéder directement à l’évènement, lors de sa création, ou, lors de son traitement pour y ajouter des commentaires.

 Précisions sur les données sensibles
Selon le syndicat, l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés interdisant la
collecte et le traitement des données dites sensibles, n’était pas respecté car les informations relatives aux arrêts de
travail d’un salarié étaient collectées et traitées par l’application.
Pour la Cour de cassation, dès lors que le motif de l’absence donnant lieu à arrêt de travail n’apparaissait pas, celui-ci
ne constituait pas une donnée sensible.
Par ailleurs, par deux fois l’application avait mentionné la qualité de gréviste des salariés. Or pour la Cour, les cas isolés,
rectifiés et résultant d’erreurs commises par les utilisateurs ne rendaient pas l’application illicite, car
l’entreprise avait œuvré à éviter la reproduction de telles erreurs en fournissant aux utilisateurs une liste de termes
génériques.
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