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TEXTES DE REFERENCE 
 

Art.1382 et 1134 alinéa 3 du Code civil 

 
PROBLEMATIQUE 

 
A la suite d’un projet de réorganisation, un  droit d’alerte a été mise en œuvre.  
 
Divers signes font craindre à terme des licenciements économiques. 
 
Votre contexte particulier m’incite à penser que la théorie du co-emploi et/ou de la bonne foi 
dans la rupture du contrat de travail pourrait être utilement mobilisée dans le cadre de 
licenciements économiques futurs. 
 
Dans ce cas, l’expert-comptable pourrait dès à présent porter une attention particulière à 
certains éléments. 
 

ANALYSE JURIDIQUE ET CONSEILS STRATEGIQUES 
 
 

1. La recherche de la responsabilité financière du groupe par la théorie du co-emploi 

 

La théorie du co-emploi n’a pour l’instant été utilisée que dans le cadre de licenciements 
économiques prononcés suite à une cessation d’activité, mais je pense que rien ne s’oppose 
à ce que cette jurisprudence soit étendue aux autres causes de licenciements économiques 

(difficultés financières, réorganisation). 
 
En principe, la cessation d'activité "loyale" peut justifier un licenciement économique. 
 
Dans ce cas, le salarié perd son emploi sans recherches de reclassement et avec le minimum 
indemnitaire légal et conventionnel. 
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En outre, il est privé de tout recours devant les prud’hommes sauf à établir la faute ou la 
légèreté blâmable de l’employeur (soc., 16 janv.2001, n°98-44647, soc.1er février 2011, n°10-
30048). Or, cette preuve est difficile à établir surtout dans le cadre d’un groupe où les 
comptes sont opacifiés par l’organisation en holding financière. 
 
De grands groupes internationaux puis de plus petites structures se sont donc engouffrés 
dans la brèche et ont systématisé la cessation d'activité programmée des entreprises qui 
leur évitait la gestion des suites de licenciements économiques collectifs. 
 
On aurait pu attendre des tribunaux de commerce qu'ils sanctionnent les "faillites 
organisées".  
Cela n'est pas le cas pour des raisons strictement idéologiques : la gestion des entreprises a 
été largement dépénalisée au nom de la liberté d'entreprendre qui est un principe 
constitutionnel. 
 
Le caractère systémique des crises économiques à modifié la donne et l'instrumentalisation 
par les entreprises organisées en groupes de notre régime protecteur des procédures 
collectives au détriment des salariés a entrainé une vague de contentieux qui permettent 
aujourd'hui aux salariés de se défendre. 
 
 
Intérêt de cette théorie : les co-employeurs devront assumer solidairement les conséquences 
des licenciements. 
 
 

 Quand y a-t-il co-emploi ? 

 
Lorsqu’il y a confusion d'activité, d'intérêts et de gestion entre son employeur nominal (celui 
figurant sur la fiche de paie du salarié) et l'entité à laquelle il réclame solidairement des 
dommages- intérêts (le groupe). 
Il faut démontrer que la filiale employeur du salarié licencié économique ne disposait 
d'aucune autonomie dans la conduite des affaires (soc., 19 juin 2007, n°05-42551, soc., 18 
janv.2011, n°09-69199). 
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« …l'activité économique de la société MIC était entièrement sous la dépendance du groupe 
Jungheinrich, qui absorbait 80 % de sa production et fixait les prix, que la société JFH détenait 
la quasi-totalité de son capital, le reste étant détenu par le dirigeant de la société holding, 
qu'il existait une gestion commune du personnel des sociétés MIC et Jungheinrich France, 
sous l'autorité de la société JFH, que celle-ci dictait à la société MIC ses choix stratégiques, 
notamment la décision de transférer l'activité de Rungis à la société Jungheinrich France, que 
la société JFH intervenait de manière constante dans les décisions concernant la gestion 
financière et sociale de la cessation d'activité de la société MIC et le licenciement de son 
personnel, et qu'elle assurait ainsi la direction opérationnelle et la gestion administrative de 
sa filiale, qui ne disposait d'aucune autonomie ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre la 
société JFH et la société MIC une confusion d'intérêts, d'activités et de direction et qu'en 
conséquence la société JFH avait la qualité de coemployeur à l'égard du personnel de la 
société MIC ; 

Lorsque le salarié a pour co-employeurs des entités faisant partie d'un même groupe, la 
cessation d'activité de l'une d'elles ne peut constituer une cause économique de licenciement 
qu'à la condition d'être justifiée par des difficultés économiques, par une mutation 
technologique ou par la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du 
groupe dont elles relèvent ; 

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la cessation d'activité de la société MIC ne 
résultait que de choix stratégiques décidés au niveau du groupe, sans que des difficultés 
économiques les justifient, au niveau du secteur d'activité du groupe, en a exactement déduit 
que les licenciements ne reposaient pas sur une raison économique. » 

Soc., 22 juin 2011, n°09-69021 
 
« les cadres dirigeants de la société BSA n'étant que les exécutants de décisions prises par le 
dirigeant de la société Novoceram dans la gestion du personnel et dans les domaines 
industriel et technique ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre ces sociétés une confusion 
d'intérêts, d'activités et de direction qui se manifestait par l'immixtion de la société 
Novoceram dans la gestion du personnel de la société BSA et qui suffisait à leur conférer la 
qualité de co-employeurs. » 
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Que faut-il rechercher ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La faute délictuelle de l’employeur et l’absence de bonne foi 

 

En cas d’organisation artificielle de difficultés économiques, le salarié peut obtenir une 
indemnisation supplémentaire sur le fondement de l’obligation d’exécuter, et de rompre, 
loyalement tout contrat. Le contrat de travail ne faisant pas exception à la règle. 
Le salarié est alors indemnisé sur le fondement des articles 1382 et 1134 alinéa 3 du Code 
civil. 
 
 
Soc., 13 janv.2010, n°08-15776, soc. 31 octobre 2011, n°10-00578 
 
"qu'il en résulte que la cessation d'activité de la société Klarius SAS ne résultait que de choix 
stratégiques décidés au niveau du groupe, en particulier en ce qui concerne les conditions 
financières de la cession de la filiale française et d'une volonté délibérée des sociétés 
britanniques appelées en intervention forcée, qui privent les licenciements économiques 
prononcés d'une cause réelle et sérieuse ; Que cette faute délictuelle est à l'origine du 
préjudice spécial et distinct subi par les salariés de la société Klarius SAS, du fait de la perte 
de leur emploi ; 
 
Que les préjudices des salariés tous licenciés ,qui sont consécutifs à la cessation d'activité de 
la société Klarius France via sa liquidation judiciaire, ne sont donc pas liés uniquement aux 
difficultés économiques du marché, les éléments précédemment exposés démontrant qu'ils 
ont pour origine essentielle les choix d'une stratégie commerciale des sociétés britanniques 

Eléments capitalistiques Eléments économiques Eléments sociaux 

Qui produit ? 
Qui fixe les prix ? 

Qui décide les stratégies ? 

Le CA remonte t’il vers une holding 
financière ? 

 

Qui gère le  personnel ?  

Y a t’il une DRH commune ? 
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du Groupe Klarius qui visaient à asphyxier à court ou moyen terme la filiale française aux fins 
de rentabiliser une réorganisation de l'activité de l'ensemble du groupe ". 
 
 
Soc., 28 oct.2008, n°07-41984, 07-41985 et 07-41986 
 
Il ne s’agissait pas en l'espèce d'une simple erreur de gestion qui n'est jamais sanctionnable : 
l’employeur étant le premier intéressé à ce que son affaire prospère, il est réputé faire au 
mieux pour que cela soit le cas et toute entreprise a sa part de risque. 
 
Il s'agissait de la décision précipitée de cesser l’activité d’une entreprise malgré de bons 
résultats et la position stratégique occupée par celle-ci sur le marché en vue de satisfaire les 
seuls intérêts du groupe INDOSUEZ : 
 
« la cessation d’activité de la société SPF avait été décidée en avril 2002 de manière 
précipitée, à la demande de son principal associé et pour satisfaire aux seules exigences du 
groupe Crédit agricole-Indosuez, sans que toutes les possibilités pouvant permettre le 
maintien de son activité et des emplois aient été recherchées ; qu’elle a pu en déduire que 
cette cessation rapide et définitive de l’activité de la société, malgré les bons résultats qu’elle 
avait réalisés et en dépit de la position favorable qu’elle occupait sur le marché, procédait 
d’une légèreté blâmable, privant les licenciements alors prononcés de cause réelle et 
sérieuse. » 
 
Que faut-il rechercher ? 
 
Il faut démontrer la faute de l’employeur de TERRITORIAL et son manquement à l’obligation 
de bonne foi des contrats de travail. 
 
En pratique, il faut établir que les décisions prises récemment bénéficient au groupe, mais 
pas à TERRITORIAL. 
 

 

 


