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Bilan de l’année 2009 
 
L’année achevée, c’est l’occasion de faire le bilan  de cette année 
riche en réformes sociales alors même que l’écho de  la crise 
économique résonne encore en 2010. 
 
Le chômage partiel 
 

Après l’assouplissement des règles par la Délégation Générale à l’Emploi et à la 
Formation Professionnelle par une instruction du 25 novembre 2008 (DGEFP 
n°2008/19) relative au chômage partiel et à la prév ention des licenciements, les 
partenaires sociaux avaient conclu un accord national interprofessionnel (ANI) afin 
d’améliorer la situation des salariés en chômage partiel.  
L’accord national interprofessionnel du 8 octobre 2009 relatif au chômage partiel 
renvoyait son entrée en vigueur au 1er jour du mois suivant la publication de son 
arrêté d’agrément au journal officiel. Cet arrêté vient de paraître le 27 décembre 
2009. La date d’entrée en vigueur est donc le 1er janvier 2010. Rappelons que l’ANI 
du 8 octobre 2009 prévoyait notamment que : 

� l’allocation conventionnelle, telle que visée par l’accord interprofessionnel 
du 21 février 1968, est calculée sur l’assiette de la rémunération brute 
retenue en matière d’indemnité de congés payés, ramenée sur une base 
horaire ; 

� les périodes de chômage partiel sont prises en compte en totalité pour 
calculer la durée des congés payés. Cette disposition permet ainsi de 
neutraliser l’incidence des périodes de chômage partiel sur le nombre de 
jours de congés payés acquis par le salarié. 

Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 1er janvier 2011. 
 
Instruction DGEFP n°2008/19 du 25 novembre 2008 rel ative au chômage partiel et à la 
prévention des licenciements. 
ANI 8 oct. 2009 relatif au chômage partiel, agréé par arr. 15 déc. 2009, n° ECEDO930258A : 
JO, 27 déc. 

 
La durée du travail : les conventions annuelles de forfait jours 
 

La loi du 20 août 2008 relative à la Démocratie sociale et à la durée du travail, a été 
l’occasion de mettre à jour le cadre légal du décompte du temps de travail en jours. 
Tout d’abord, la mise en place des forfaits annuels en jours est subordonnée à la 
conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une 
convention ou d’un accord de branche. Il n’est plus exigé que l’accord de branche 
soit étendu. Cet accord collectif doit faire figurer certains éléments : 

� les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention 
individuelle de forfait ; 

� la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ; 
� les caractéristiques principales de ces conventions. 

Il est rappelé que la conclusion de forfait en jours sur l’année n’est réservée qu’à une 
certaine catégorie de salariés. Il peut s’agir : 

� des 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 ; 

� des 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. 

Enfin, sous couvert d’un accord obligatoirement écrit conclu avec l’employeur, le 
salarié qui le souhaite peut, renoncer à une partie de ses jours de repos (et donc 
travailler au-delà du plafond annuel de 217 jours) en contrepartie d’une majoration 
de salaire au moins égale à 10 %, conformément à l’article L.3121-45 du Code du 
travail.  
Nouveauté de l’année 2009, la Cour de cassation est revenue sur les règles 
concernant la charge de la preuve du nombre d’heures de travail au forfait jours. La 
Cour de cassation répartit la charge de la preuve de l’existence et du nombre de 
jours travaillés entre le salarié et l’employeur. 
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Suite à une demande de paiement de jours supplémentaires, un salarié voit ses 
demandes rejetées par les juges du fond, faute d’apporter la preuve qui lui incombe. 
Celui-ci se pourvoit en cassation. La Cour censure la décision de la Cour d’appel. En 
effet, reprenant les règles applicables en matière d’heures supplémentaires (articles 
L.3171-4 et D.3171-10 du Code du travail), la Cour de cassation les transpose à la 
preuve du nombre de jours travaillés et décide qu’« en cas de litige relatif à 
l’existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre 
d’une convention de forfait jours, l’employeur doit fournir au juge les éléments de 
nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié. Au vu de ces 
éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa 
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction 
qu’il estime utiles ». Elle ajoute que « la preuve n’incombe spécialement à aucune 
des parties, et le juge ne peut, pour rejeter une demande de paiement de jours 
travaillés, se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit 
examiner les éléments de nature à justifier les jours effectivement travaillés par le 
salarié et que l’employeur est tenu de lui fournir ». 
En conséquence, en cas de contestation sur le nombre de jours travaillés, la charge 
de la preuve est partagée entre l’employeur et le salarié. Le salarié doit fournir des 
éléments lui permettant d’étayer sa demande à charge pour l’employeur de justifier 
le nombre de jours réellement travaillés par le salarié. En conséquence, le paiement 
des jours supplémentaires obéit aux mêmes règles que celui des heures 
supplémentaires.  
 
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale 
Cass. soc., 23 septembre 2009, 08-41.377, Publié au bulletin 

 

La convention de reclassement personnalisé 
 

L’avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention  du 19 février 2009 relative à la 
convention de reclassement personnalisé améliore l’indemnisation des bénéficiaires. 
Le montant de l’allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires d’une 
convention de reclassement personnalisée (CRP) a été augmenté. Le montant de 
l’allocation est fixé à 80 % du salaire journalier de référence pendant une durée de 
douze mois.  
Cette allocation ne pourra pas être inférieure à 80 % du montant journalier brut de 
l’indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas accepté la CRP, ni 
au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à laquelle l’intéressé aurait pu 
prétendre, au titre de l’emploi perdu, en cas de refus de la CRP. 
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les allocations spécifiques versées 
depuis le 7 novembre 2009 ainsi qu’à tous les salariés qui ont conclu une CRP et 
dont l’indemnisation est en cours à la date du 7 novembre 2009. 
La convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement 
personnalisé a été  conclue pour une durée de 12 mois, à défaut de renouvellement, 
les mesures devraient s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2010. 
 

  
Avant le 

7 novembre 2009 
 

A partir du 
7 novembre 2009 

Montant 
de 

l’indemnisation 

 
● 80 % du salaire 

journalier de référence 
pendant les 8 premiers 

mois 
 

● 70 % du salaire 
journalier de référence 

durant les 4 mois 
suivants 

 

80 % du salaire 
journalier de référence 

pendant 12 mois 

 
L’emploi des seniors 
 

Un délai supplémentaire est laissé aux entreprises comptant 50 à 300 salariés afin 
de conclure un accord collectif relatif aux seniors. En conséquence, les négociations 
pourront reprendre dans les entreprises qui ne sont pas couvertes par un accord de 
branche. Les entreprises auront jusqu’au 30 avril 2010 pour finaliser un accord 
d’entreprise ou un plan d’action. Rappelons à ce titre qu’à défaut d’accord 
d’entreprise, les dirigeants pourront mettre en place un plan d’action qui devra être 
élaboré par l’entreprise après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués 
du personnel. 
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Le « plan d’action » est une décision unilatérale de l’employeur qui devra faire l’objet 
d’une publicité dans les mêmes conditions qu’un accord collectif (c’est-à-dire à la 
DDTEFP et auprès du greffe du conseil de prud’hommes). 
Ce délai supplémentaire de trois mois devrait intervenir officiellement par diffusion 
d’une circulaire ACOSS dans les jours prochains.  
 
Les modalités de conclusion d’accords collectifs 
 

L’année 2009 a été l’occasion de conclure les accords collectifs selon le nouveau 
régime légal issu de la loi portant rénovation de la démocratie sociale, loi n° 2008-
789 du 20 août 2008. 
La principale nouveauté issue des nouveaux dispositifs, applicable à compter du 1er 
janvier 2010, est la possibilité aux entreprises dépourvues de délégué syndical de 
négocier avec des élus. Elle permet également, à titre dérogatoire et dans certaines 
conditions, la négociation avec le nouveau représentant de la section syndical. 
 
� Négocier avec un délégué syndical  
Dès lors qu’au moins un délégué syndical est désigné dans l’établissement, la 
négociation doit se dérouler uniquement avec cet interlocuteur. 
A compter du 1er janvier 2009, l’accord sera subordonné à deux conditions 
cumulatives de validité : 

� être signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés 
représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés au 1er 
tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la 
délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, 
quel que soit le nombre de votants (peu importe que le quorum soit atteint ou 
pas) ; 

� ne pas avoir fait l’objet d'opposition de la part d'une ou de plusieurs 
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité 
des suffrages exprimés (50%) à ces mêmes élections, quel que soit le 
nombre de votants. Cette opposition est exprimée dans un délai de huit jours 
à compter de la date de notification de cet accord. Elle doit être écrite et 
motivée. 

 
� Négocier avec un représentant du personnel  
A compter du 1er janvier 2010, dans les entreprises de moins de 200 salariés 
dépourvues de délégué syndical, la négociation pourra être engagée avec les élus 
titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à 
défaut, des délégués du personnel. L’entreprise ne doit pas être couverte par un 
accord de branche étendu prévoyant des règles spécifiques de négociation en 
l’absence de délégué syndical. 
Ces négociations devront se dérouler dans le respect des principes généraux, tels 
que l’indépendance des négociateurs vis-à-vis de l’employeur ou encore la 
concertation avec les salariés. L’employeur doit informer les organisations 
syndicales représentatives dans la branche de sa décision d’engager des 
négociations. Les informations à remettre aux élus préalablement à la négociation 
sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. 
L’accord sera soumis à deux conditions de validité : 

� être signé par des titulaires élus représentants la majorité des suffrages 
exprimés lors des dernières élections (représentent plus de 50 % de 
suffrages exprimés), 

� être validé par une commission paritaire de branche (qui doit se prononcer 
dans un  délai de 4 mois). 

A défaut de ces conditions de validité, l’accord sera réputé non écrit.  
Au niveau du groupe, cette double condition s’appréciera dans le cadre du périmètre 
de l’accord signé, qui peut recouvrir tout ou partie du groupe.  
Les accords d’entreprise seront limités à des mesures dont la loi subordonne 
l’application à un accord d’entreprise (ex : dispositions sur la durée et 
l’aménagement du temps de travail). A ce titre, les élus disposeront d’un crédit 
d’heures de délégation spécifique d’au maximum 10 heures par mois. 
 
� Négocier avec un salarié mandaté  
A partir du 1er janvier 2010, dans les entreprises de plus de 11 salariés sans délégué 
syndical et lorsqu’il aura été dressé un procès-verbal de carence lors des élections 
professionnelles, la conclusion d’accords pourra être effectuée entre l’employeur et 
un ou plusieurs salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives dans la branche. Une même organisation ne pourra mandater qu’un 
seul salarié.  
Les informations à remettre aux salariés mandatés préalablement à la négociation 
sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. Le champ d’application 
des accords d’entreprise sera limité à des mesures que la loi subordonne à un 
accord d’entreprise (ex :  dispositions sur la durée et l’aménagement du temps de 
travail).  
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Les salariés mandatés bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation spécifique 
d’au maximum 10 heures par mois. Enfin, pour être valide, l’accord devra être 
approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. 
 
� Négocier avec un Représentant de la section syndica le 
Le représentant de la section syndicale (RSS) désigné par une organisation 
syndicale de salariés affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau 
national et interprofessionnel pourra disposer, s’il est mandaté par son organisation 
syndicale du pouvoir de négocier et conclure un accord d’entreprise ou 
d’établissement lorsqu’aucune autre possibilité de négociation n’existe pour 
l’entreprise.  
Il ne pourra négocier et conclure que si : 

� un délégué syndical n’a pu être désigné au sein de l’entreprise ou de 
l’établissement en raison d’une carence au 1er tour des élections 
professionnelles ; 

� l’entreprise n’est pas couverte par un accord de branche étendu permettant la 
négociation avec des élus ou des salariés mandatés ; 

� l’entreprise ne peut pas engager des négociations avec des élus ou des 
mandatés à compter du 1er janvier 2010 (c’est-à-dire si elle compte plus de 
200 salariés et dispose des représentants élus du personnel mais pas de 
délégué syndical). 

La validité d’un accord d’entreprise négocié et conclu avec un représentant de la 
section syndicale est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité 
des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. 
Faute d’approbation, l’accord est réputé non écrit. 
 
� Entreprises de moins de 11 salariés  
Il découle des dispositions de la loi que la négociation et donc la conclusion d’accord 
d’entreprise n’est pas possible dans les très petites entreprises de moins de 11 
salariés. Pourtant, ces entreprises emploient au total 4 millions de personnes. 
Patronat et syndicats n’ont pas réussi à trouver un accord, le gouvernement devrait 
déposer, selon le Ministère du Travail,  « dès le 1er  trimestre 2010 » un projet de loi 
sur cette question. 
 
Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale 

Un point sur la jurisprudence 
Accès aux documents de l’entreprise par l’expert co mptable 
 

Le CCE d’une entreprise mandate, dans le cadre de l’examen des comptes, un 
expert comptable. Plusieurs mois après la désignation, la commission économique 
du comité décide d’intégrer à la mission une analyse de la politique de rémunération 
de l’entreprise. L’expert comptable formule auprès de la Direction une demande de 
communication de certains éléments : numéro de matricule, âge, sexe, type de 
contrat et rémunération brute. L’entreprise refuse en arguant de la confidentialité des 
éléments. Le CCE porte l’affaire en justice qui tranche en sa faveur.  
La Cour de cassation rappelle que l'expert comptable désigné par le comité 
d'entreprise peut, dans le cadre d'une mission nécessaire à la compréhension des 
comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, se faire communiquer tous 
les documents qu'il estime utiles. Peu importe que les documents demandés soient 
nécessaires ou pas à l'accomplissement de la mission de l'expert, ou encore qu’ils 
soient confidentiels puisque l’expert comptable est soumis à une obligation de secret 
et de discrétion. Le tribunal peut, à bon droit, ordonner la communication non pas 
d'un document de synthèse mais de données que l'employeur ne contestait pas 
posséder. 
 
Cass. soc., 15 déc. 2009, n° 08-18.228, Sté Laborat oire Merck Sharpe et Dohme Chibret c/ 
CCE de la Sté Laboratoire Merck Sharpe et Dohme Chibret 

 

Une lettre de licenciement peut être remise en main  propre 
 

La Cour de cassation valide le licenciement notifié par un courrier remis en main 
propre alors même que le salarié avait refusé de signer le récépissé de réception. La 
Cour énonce que l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception visée à 
l'article L.1232-6 du Code du travail n’est qu'un moyen légal de prévenir toute 
contestation sur la date de notification du licenciement.  Qu’au regard de l’ensemble 
des éléments de preuve du dossier, il a pu valablement être constaté que le 
licenciement avait été notifié le 24 décembre 2004 par lettre remise en main propre 
au salarié, alors même que celui-ci avait refusé de la prendre et de signer le reçu. 
 
Cass. soc., 16 déc. 2009, n°08-42.922, X c/ Sté Wit zenmann 
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Départ à la retraite : imposition des indemnités  
 

Jusqu'à présent, les indemnités de départ à la retraite étaient exonérées d'impôt sur 
le revenu lorsqu'elles étaient  versées dans le cadre d'un PSE.  
Lorsqu'elles étaient versées en dehors de tout PSE, elles n’étaient exonérées que 
dans la limite de 3050 €. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 
revient sur cette exonération partielle : les indemnités de départ à la retraite versées 
hors PSE seront entièrement imposables en 2010. 
 
Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010, n° 1646-2009, 24 déc. 2009 : JO, 27 déc. 

 

Renouvellement de la période d’essai 
 

Le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai doit résulter d'un accord 
exprès des parties. Il est exigé une manifestation de volonté claire et non équivoque 
du salarié. L’accord du salarié ne peut être déduit de la seule apposition de sa 
signature sur un document établi par l'employeur. 
 
Cass. soc., 25 nov. 2009, n° 08-43.008, Sté Costime x c/ Jacquemin 

 

Désignation d’un représentant de la section syndica le  
 

Attention, il faut être précis dans la lettre de désignation d’un représentant de la 
section syndicale (RSS). Le syndicat qui désigne un représentant de la section 
syndicale doit indiquer à peine de nullité, soit l'entreprise, soit l'établissement lieu de 
la désignation dans la lettre qu'il notifie au chef d'entreprise qui fixe les termes du 
litige. 
 
Cass. soc., 18 nov. 2009, n° 09-60.033, SAS Europ t élésécurité c/ Oudahmane et a. 

 
Frais de procédure du CHSCT 
 

Un CHSCT s’était constitué partie civile dans une information judiciaire ouverte à 
l’occasion de l’effondrement d’un terminal de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. La 
Cour de cassation précise que la société Air France doit prendre en charge les frais 
de procédure engagés par le CHSCT, bien que cette constitution de partie civile ait 
été déclarée irrecevable.   
« Le CHSCT, qui a la personnalité morale, a le droit d'ester en justice ; il entre dans 
sa mission, aux termes de l'article L.4612-1 du Code du travail de contribuer à la 
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux 
mis à sa disposition par une entreprise extérieure ; qu'il en résulte que si son action 
devant les juridictions pénales a été déclarée irrecevable en application de l'article 2 
du Code de procédure pénale, faute de préjudice direct et personnel né des 
infractions poursuivies, la cour d'appel, qui a constaté que cette action n'était pas 
étrangère à sa mission, en a déduit à bon droit qu'en l'absence d'abus, les frais de 
procédure exposés par le CHSC, qui n'a aucune ressource propre, devaient être pris 
en charge par l'employeur ». 
 
Cass. soc., 2 déc. 2009, n° 08-18.409, Sté Air Fran ce c/ CHSCT n° 4 de l'établissement de la 
direction sol CDG de la société Air France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                                                            Valentine BREGIER, Juriste - Technologia ASSISTANCE 

  
 


