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POLITIQUE SOCIALE 

Conférence sociale 2015 : Manuel Valls 
détaille sa feuille de route sociale 
Manuel Valls a dévoilé, 
le 19 octobre, la nouvelle 
feuille de route sociale 
du gouvernement issue des 
travaux de la 4e Conférence 
sociale. Il a, notamment, 
annoncé que la mise en œuvre 
du CPA passera par une 
négociation, avant de donner 
lieu à un projet de loi qui sera 
déposé début 2016. Par ailleurs, 
plusieurs mesures seront 
engagées en faveur de la 
sécurisation des parcours et, 
notamment des chômeurs de 
longue durée, ainsi que pour 
répondre aux défis en matière 
d'emploi et de formation posés 
par la transformation numérique 
et la transition énergétique. 

C'est sur fond de tension sociale, après 
l'affaire Air France, que s'est déroulée, 
le 19 octobre, la 4e Conférence sociale 
du quinquennat, marquée par le boycott 
de la CGT. Le Premier ministre a tenu 
à cet égard à rappeler l'importance du 
dialogue social, qui «permet de trans
former notre pays, d'agir pour la justice 
sociale, d'anticiper et d'accompagner 
les changements indispensables». Fus
tigeant l'immobilisme, il a appelé à pour
suivre les réformes et a détaillé les pro
chains grands chantiers, en particulier 
la mise en œuvre du compte personnel 
d'activité (CPA). 
Sur la réforme du Code du travail, 
v. l'article ci-contre. 

MERCREDI 

Créer le compte personnel d'activité ... -L'un des grands chantiers lancés par 
la 4e Conférence sociale est celui de la 
mise en place du compte personnel d'ac
tivité. Selon Manuel Valls, les acteurs de 
la conférence sociale se sont accordés 
sur« l'intérêt de cet outil pour répondre 

aux nouveaux défis du marché du tra
vail, à savoir l'instabilité des parcours et 
la diversité des statuts». De leurs 
échanges, le Premier ministre retient 
quatre orientations qu'il fait siennes: 
- l'entrée en vigueur du CPA au 1er jan
vier 2017 ne constitue que la pre- c) 

///////////////////////////////////////////////////////// 

POLITIQUE SOCIALE 

Le calendrier de la réforme du Code 
du travail 
Les orientations de la future 
réforme du Code du travail, issue 
du rapport Combrexelle, seront 
dévoilées par Myriam El I<homri 
le 28 octobre prochain, a indiqué 
Manuel Valls lors de la 4• Conférence 
sociale du 19 octobre. 

Initialement, la future réforme du Code 
du travail issue du rapport Combrexelle 
(v. l'actualitin° 16911du11 sepœmbre2015) 
ne devait pas figurer au programme de 
la Conférence sociale du 19 octobre. Elle 
a pourtant constitué l'un des temps forts 
du discours de Manuel Valls, qui l'a ins
crite dans la feuille de route sociale du 
gouvernement et en a précisé le calen
drier et les objectifs. 

Les orientations connues le 28 octobre 
Pour le Premier ministre, le droit du tra
vail est «devenu trop complexe et illisi
ble», tant pour les entreprises que pour 
les salariés. L'objectif de la réforme 
du Code du travail, dont les orientations 

seront présentées par la ministre du Tra
vail, le 28 octobre, est le suivant: «Donner 
plus de souplesse aux acteurs de terrain», 
en accordant une place plus importante 
à la négociation dans les entreprises et 
les branches. Pas question toutefois d'in
verser la hiérarchie des normes, ni de 
remettre en cause le smic, la durée légale 
du travail ou le CDI. Le Code du travail 
devrait ainsi être articulé selon trois 
niveaux: un socle de droits et principes 
fondamentaux garantis par la loi et aux
quels il ne peut être dérogé; des dispo
sitions relevant des accords collectifS; des 
règles qui viennent suppléer l'absence 
d'accord. Le projet de loi sur le CPA 
appliquera cette nouvelle architecture à 
certains domaines du Code du travail. 
Au préalable, une concertation aura lieu 
avec les partenaires sociaux. Le Premier 
ministre a, enfin, insisté sur la nécessité 
d'assurer une meilleure reconnaissance 
des acteurs syndicaux dans les entreprises 
et de mettre des moyens à leur disposi
tion, évoquant le chèque syndical. • 
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mière étape d'une réforme qui se dérou
lera sur plusieurs années; 
- à travers un «portail des droits numé
rique »,le compte devra permettre à tous 
les actifs (du public comme du privé) 
de mieux connaître l'ensemble des droits 
sociaux liés à leur carrière ; 
- tous les acteurs, notamment les mis
sions locales, Pôle emploi, l'Aipa, seront 
mobilisés pour accompagner les actifs 
dans l'utilisation du CPA, en vue de sécu
riser leur parcours professionnel; 
- le CPA sera un outil de lutte contre les 
inégalités. Il pourra, à cet effet, être 
abondé pour les moins qualifiés afin de 
leur offrir un véritable «droit à la nou
velle chance» permettant d'accéder à 
un premier niveau de qualification. Il 
sera aussi l'outil principal d'apprentis
sage de la langue française pour les per
sonnes qui la maîtrisent mal. Le gouver
nement fera des propositions précises 
dans ce domaine dans les semaines à 
venir. 
Sur la base du rapport produit par 
France Stratégie (v. l'actualité n° 16933 
du 13 octobre 2015), des discussions inter
professionnelles seront engagées pour 
mettre en place le CPA. A cette fin, 
le gouvernement transmettra aux par
tenaires sociaux un document d'orien
tation avant la fin du mois d'octobre afin 
qu'ils négocient un accord relatif aux 
principes et à la méthode de construc
tion du CPA et à la sécurisation des par
cours professionnels. Cet accord, qui 
devra intervenir d'ici la f"m 2015, fixera 
un calendrier et des points d'étape de 
la mise en place du CPA. 
Celle-ci fera également l'objet d'une 
concertation quadripartite associant 
les partenaires sociaux à l'État et aux 
régions. 
Des discussions seront aussi engagées 
sur l'application du CPA aux agents 
publics et aux travailleurs indépendants. 
Des expérimentations seront lancées 
dès 2016. 
Selon la feuille de route sociale du gou
vernement, Myriam El Khomri présen
tera un projet de loi sur le CPA début 
2016, en vue d'une adoption au Parle
ment au premier semestre de l'année. 

... et mobiliser le dialogue social ... -L'accord interprofessionnel sur le CPA 
prévoira aussi un calendrier de concer
tations et de négociations tout au long 
de l'année 2016 sur différentes théma
tiques liées à la sécurisation des parcours 
professionnels: 
- la levée des freins à la mobilité géo
graphique (logement, permis de 
conduire, garde d'enfants, etc.); 
- le réexamen des conditions d'ancien
neté pour de nombreux dispositifs 
légaux (CIF, congé parental d'éduca
tion, etc.) et conventionnels; 

-1' extension et la portabilité du compte 
épargne-temps (CET) ; 
-l'utilisation de droits à l'assurance chô
mage pour augmenter d'autres droits 
inscrits sur le CPA; 
- la généralisation de la couverture pré
voyance; 
- le renforcement de l'accompagnement 
des actifs, notamment, par les 
employeurs et les syndicats, pour les 
aider à connaître les droits attachés au 
CPA et les dispositifs de formation et de 
sécurisation des parcours. 
Notons que le Premier ministre a aussi 
annoncé que la négociation sur 
le régime d'assurance chômage s'ouvrira 
début 2016, en vue d'aboutir à une nou
velle convention au 1er juillet 2016. 

... pour sécuriser les parcours 
professionnels -Dans un même objectif de sécurisation 
des parcours professionnels, d'autres 
chantiers sont inscrits dans la feuille de 
route sociale du gouvernement. 
Les mesures du plan de lutte contre le 
chômage de longue durée (v. l'actualité 
n ° 16771 du 11février2015) seront ainsi 
évaluées fin 2015 et enrichies. Le CPF 
(compte personnel de formation) des 
demandeurs d'emploi concernés pourra 
être abondé au-delà des 1 OO heures 
actuellement mobilisables. Par ailleurs, 
à partir de novembre, Pôle emploi met
tra en œuvre pour ce public une nou
velle prestation de «suivi dans l'emploi». 
Autre annonce: alors que près de 
300000 postes sont aujourd'hui non 
pourvus, faute de candidats qualifiés, 
le gouvernement veut permettre aux 
demandeurs d'emploi «de saisir toutes 
les opportunités présentes et à venir». 
Le plan 1OO000 formations prioritaires 
conduit en 2014 et 2015, qui a permis à 
six bénéficiaires sur dix de trouver un 
emploi, sera poursuivi et renforcé, avec 
150000 financées par abondement 
du CPF. Des concertations seront lan
cées, en novembre, avec les partenaires 
sociaux et les régions pour concrétiser 
cet objectif. 
Manuel Valls a aussi annoncé une 
réforme visant à faciliter l'accès au loge
ment des actifs: celle d' Action logement 
(ex-« 1 % logement»). Celle-ci fera l'ob
jet d'un projet de loi examiné et voté 
début 2016, qui se traduira ensuite par 
des ordonnances qui seront adoptées 
d'ici à l'été prochain. Action logement 
financera une nouvelle garantie 
des loyers afin de lever un frein à 
la mobilité géographique. Les jeunes 
de moins de 30 ans et les demandeurs 
d'emploi en situation de précarité en 
bénéficieront dès le 1er janvier 2016. 
D'autres mesures sont envisagées à des
tination des jeunes. Afin de mieux les 
accompagner dans leur insertion pro-
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fessionnelle, la garantie jeune sera pro
gressivement généralisée. Ce dispositif 
expérimenté sur 72 départements a per
mis à 50 000 jeunes de bénéficier 
d'un parcours intensif d'accès à la for
mation et à l'emploi. Mi-2016, il sera 
étendu à tous les territoires volontaires 
afin d'atteindre 100 000 bénéficiaires 
sur l'année. 
Enfin, les mesures du plan de relance 
de l'apprentissage vont poursuivre leur 
montée en charge tout au long de 2016. 

Les enjeux des transitions numérique 
et énergétique -La 4e Conférence sociale a également 
été l'occasion d'évoquer les impacts de 
la révolution numérique et de la transi
tion énergétique sur l'emploi et la for
mation. Ces deux transformations bou
leverseront l'industrie française et seront 
créatrices d'emplois, dont de nombreux 
correspondront à des métiers qui n' exis
tent pas aujourd'hui, a affirmé Manuel 
Valls.D'où la nécessité d'adapter la poli
tique de l'emploi et de la formation. 
Une lettre de mission sera adressée au 
président du Cnefop avant fin novembre 
pour lui demander de se saisir des pro
blématiques liées à la transition énergé
tique, et d'établir les besoins en emploi 
et compétences grâce à des études d'im
pact à l'échelle des branches et des ter
ritoires. Un point d'étape sera organisé 
à la fin du premier semestre 2016. 
Par ailleurs, une cartographie de l'évo
lution des métiers liée à la révolution 
numérique sera établie, par branche et 
par filière, afin de mieux anticiper les 
mutations de l'industrie. L'inscription 
des formations en lien avec le numé
rique sur les listes de formation éligibles 
au CPF sera, en outre, accélérée. 
Manuel Valls a également rappelé que 
le numérique serait au menu de deux 
prochains projets de loi : 
- celui porté par Myriam El Khomri sur 
le CPA et la réforme du droit du travail, 
qui devrait s'inspirer du rapport Mett
ling, en particulier sur la création d'un 
droit à la déconnexion (v. l'actualité 
n ° 16915 du 17 septemhre 2015); 
- celui que présentera Emmanuel 
Macron au premier semestre 2016 sur 
les «nouvelles opportunités écono
miques» (future loi «Macron II»). 
Le gouvernement invitera par ailleurs 
les partenaires sociaux à réviser l'ANI 
de 2005 sur le télétravail, afin de l' adap
ter aux nouvelles formes du télétravail 
(coworking, nomadisme, télémanage
ment). 

Le pacte de responsabilité -Enfin, «afin de créer les emplois de 
demain et assurer le renouveau du 
modèle productif», le gouvernement a 
appelé les branches professionnelles à 



tenir leurs engagements dans le cadre 
du Pacte de responsabilité et à conclure 
des accords sur l'emploi. 
Aujourd'hui, selon le Premier ministre, 
seules 19 branches ont conclu un accord 
avec des contreparties, dont 14 parmi 
les 50 plus importantes en terme d'ef-

fectifs. «La dynamique doit être pour
suivie», insiste le Premier ministre. 
À cette fin, une réunion de mobilisation 
sera organisée, en décembre, afin d'éta
blir un diagnostic partagé sur l'état des 
négociations et les difficultés rencon
trées, ainsi qu'un calendrier d'achève-

ment de ces négociations. À la suite de 
cette réunion, un appui technique du 
ministère du Travail sera proposé aux 
branches.• 

CONSULTER LE DOCUMENT SUR: 
• www.liaisons-sociales-quotidien.fr 
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LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE 

Homologation du PSE: contrôle de la Direccte 
sur les catégories professionnelles impactées 
Le 8 octobre 2015, la cour 
administrative d'appel de Versailles 
a annulé l'homologation du plan 
de sauvegarde de l'emploi (PSE) 
de SAP France, considérant 
que l'employeur n'avait pas 
défini correctement les catégories 
professionnelles servant de cadre 
d'application aux critères d'ordre 
des licenciements. 

Il est de principe que les critères d'ordre 
des licenciements s'appliquent par« caté
gorie professionnelle»: c'est parmi les 
salariés relevant de la même catégorie, 
que s'opérera le choix, objectif, entre 
ceux qui quitteront l'entreprise et ceux 
qui seront épargnés par la procédure. 
La notion de catégorie professionnelle, 
évoquée par le Code du travail (C. trav., 
art. L. 1233-5, L. 1233-24-2), n'a toutefois 
pas reçu de définition légale etc' est donc 
la jurisprudence judiciaire qui s'est, la 
première, attelée à cette tâche, en liant 
similitude des fonctions et formation 
professionnelle commune. Dans cet arrêt 
du 8 octobre, la cour administrative d'ap
pel (CAA) de Versailles s'approprie la 
définition du juge judiciaire et fait entrer 
cet élément dans le contrôle de la 
Direccte lorsque la procédure de licen
ciements collectifs nécessite la mise en 
œuvre d'un PSE. L'employeur doit alors 
veiller à procéder au bon découpage et 
à ne pas multiplier artificiellement le 
nombre de catégories professionnelles, 
au risque de se voir refuser l'homologa
tion ou, comme en l'espèce, de voir celle
ci annulée par le juge administratif. 

Contrôle de la Direccte sur les 
catégories professionnelles retenues -Dans cette affaire, un syndicat et plu-
sieurs salariés contestaient une décision 
d'homologation délivrée le 6 janvier 
2015 par la Direccte d'Île-de-France, au 
motif que les catégories professionnelles 
servant de cadre à l'application des cri
tères d'ordre, auraient été définies« illé
galement» dans le document unilatéral, 

de sorte que l'autorité administrative 
aurait dû refuser l'homologation. 
Le premier point examiné par la CAA 
portait sur la compétence de la Direccte 
pour contrôler la définition des catégo
ries professionnelles retenues dans 
le document unilatéral, cette compé
tence conditionnant celle du juge admi
nistratif. L'arrêt est clair sur ce point: 
«Dans le cadre du contrôle qu'il lui 
revient d'opérer portant sur un docu
ment unilatéral dont l'homologation lui 
est demandée, l'administration doit, 
notamment, veiller à ce que la définition 
des catégories professionnelles au sein 
desquelles seront mis en œuvre les cri
tères retenus pour définir l'ordre 
des licenciements soit conforme aux 
règles applicables; [ ... ] ce contrôle doit 
être mis en œuvre de plein droit, y com
pris lorsque le comité d'entreprise s'est 
prononcé favorablement aux mesures 
figurant dans le projet de plan de sau
vegarde de l'emploi de l'employeur.» 
Ce contrôle se déduit du jeu de renvois 
opéré par trois dispositions du Code du 
travail: l'article L. 1233-24-4 prévoit que 
le document unilatéral «précise les élé
men ts prévus au 1° à 5° de l'article 
L. 1233-24-2, dans le cadre des disposi
tions légales et conventionnelles en 
vigueur» ; cet article L. 1233-24-2, relatif 
au contenu du PSE fixé par accord col
lectif, vise, en son 4 °, «les suppressions 
d'emploi et les catégories profession
nelles concernées»; enfin, l'article 
L.1233-57-3, relatif à l'homologation du 
document unilatéral, précise que l'auto
rité administrative doit vérifier la confor
mité de son contenu aux dispositions 
législatives «relatives aux 1 ° à 5 ° de l' ar
ticle L. 1233-24-2 ». 
Restait à déterminer si lesdites catégories 
avaient été correctement définies par 
l'employeur. 

Définition des catégories 
professionnelles -Pour la CAA, «appartiennent à une 
même catégorie professionnelle, au 

sens de l'article L. 1233-5 du Code du 
travail, les salariés qui exercent des 
fonctions de même nature et qui ont 
une formation commune». Au besoin, 
cette formation commune peut résulter 
d'une action d'adaptation, l'arrêt ajou
tant, en effet, que «doivent être regrou
pés au sein d'une même catégorie pro
fessionnelle tous les emplois accessibles 
à tous les salariés del' entreprise moyen
nant, le cas échéant, une formation 
d'adaptation». 
Il s'agit d'une reprise des termes de 
la jurisprudence Samaritaine, selon 
laquelle « la notion de catégories pro
fessionnelles, qui sert de base à l'éta
blissement de l'ordre des licencie
ments, concerne l'ensemble des salariés 
qui exercent, au sein de l'entreprise, 
des fonctions de même nature suppo
sant une formation professionnelle 
commune» (Cass. soc., 13 février 1997, 
n° 95-16.648). La CAA s'est également 
inspirée d'une jurisprudence récente 
de la Cour de cassation, précisant 
qu'appartiennent à la même catégorie 
et non à deux groupes distincts, les sala
riés exerçant des fonctions similaires 
ne nécessitant pas une formation com
plémentaire excédant l'obligation 
d'adaptation (Cass. soc., 27 mai 2015, 
n ° 14-11. 688, v. le dossier jurisprudence 
hebdon°116/2015 du30juin2015). 
Sur la base de cette définition, la CAA 
reproche ici à l'employeur d'avoir arti
ficiellement réparti entre plusieurs caté
gories professionnelles, des emplois qui 
auraient dû être regroupés au sein 
d'une même catégorie, empêchant ainsi 
l'application pleine et entière des cri
tères d'ordre. À titre d'exemple, l'arrêt 
constate que «les emplois de "business 
development chief expert" et "business 
development expert", qui sont classés 
dans la catégorie «expert support 
vente », et les emplois de "business deve
lopmen t senior specialist" et de "busi
ness development specialist" qui relè
vent de la catégorie «support vente», 
auraient dû, au regard des fonctions et 
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du niveau de formation et d'expérience 
requis pour chacun d'eux, figurer dans 
une même catégorie». Le risque est, en 
effet, en définissant des catégories pro
fessionnelles multiples et réduites, de 
prédéterminer les salariés à licencier, 
alors même que le licenciement écono
mique est par définition non inhérent 
à la personne du salarié (C. trav., 
art. L. 1233-3). 

Sanction d'une définition incorrecte 
«En répartissant les postes impactés par 
le plan de sauvegarde de l'emploi entre 
des types d'emplois qui ne répondent 
pas à la notion de catégorie profession
nelle», l'entreprise est considérée 
comme ayant méconnu les dispositions 
relatives à l'ordre des licenciements 
(C. trav., art. L. 1233-5). En conséquence, 
«le Direccte n'aurait pas dû homologuer 

le document unilatéral» et sa décision 
est annulée, conclut la CAA. 
Cet arrêt permet aux salariés licenciés 
de saisir le juge prud'homal afin d' ob
tenir des dommages-intérêts. • 

CAA Versailles, 4• ch., 8 octobre 2015, n° 15VE02312 

CONSULTER LE DOCUMENT SUR: 
• www.llalsons-soclales-quotldlen.fr 
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MALADIE 

Les commerces non alimentaires du groupe 
des 10 instaurent un régime de frais de santé 
Dans le cadre de l'obligation 
de généralisation, les partenaires 
sociaux de la branche des commerces 
de détail non alimentaires 
ont complété la CCN du 14 juin 1988 
par un accord et deux avenants 
du 22 juin 2015 relatifs à la mise 
en place d'un régime conventionnel 
de frais de santé. Le dispositif, 
applicable au 1er janvier 2016, respecte 
le panier de soins minimal ANI et 
les contraintes du contrat responsable. 
n recommande un organisme assureur, 
suite à un appel d'offres publié 
au printemps 2015. 

La délégation patronale des commerces 
de détail non alimentaires du « Groupe 
des 10» a conclu, le 22 juin 2015, 
un accord majoritaire sur la mise en place 
d'un régime de frais de santé obligatoire, 
recommandant Apicil comme assureur, 
avec les trois fédérations syndicales CFDT, 
CFE-CGCetCFfC (v. l'actual,itin° 16890 
du 10 août 2015). Le dispositif «répond 
à un o~ectif de mutualisation des risques 
au niveau de la branche, afin de pallier 
les difficultés rencontrées par les entre-

prises, notamment les TPE», pour la mise 
en œuvre d'une complémentaire santé. 

Un régime de base et des options -L'accord garantit à partir de 2016 « l' exé
cution d'une couverture santé minimale, 
identique pour tous les salariés, quel que 
soit leur statut». L'étendue des presta
tions du régime de base obligatoire est 
définie par l'avenant 1 à l'accord. Elle 
«donne la priorité aux dépenses de santé 
les plus courantes». Ce régime de base 
ne concerne que les salariés. La couver
ture frais de santé peut cependant être 
étendue à leurs ayants droit, sans prise 
en charge par l'entreprise du coût sup
plémentaire en résultant. La règle est 
identique en cas de souscription par le 
salarié des garanties du régime option
nel, également défini par l'avenant 1. 
Le f"mancement du régime de base est 
assuré par une cotisation fixée à 0,94 % 
du plafond mensuel de la sécurité sociale 
(soit une cotisation de 29,80 €en 2015). 
La cotisation est prise en charge pour 
moitié par l'employeur (soit 14,90 €par 
mois). Les signataires précisent qu'au 
moins 2 % des cotisations seront alloués, 

lors de la première année de mise à dis
position du régime, au financement d'ac
tions de prévention de santé publique et 
aux prestations d'action sociale des sala
riés de la branche. 

Un assureur recommandé 
Les signataires ont décidé de recomman
der l'organisme Api cil. Cet assureur 
donne la garantie aux entreprises qui le 
choisiront, de bénéficier du même tarif 
de cotisation durant trois ans, soitjusqu' à 
la fin de 2018, à législation inchangée. 
L'action sociale de la branche, financée 
par la part de cotisation de 2 % (v. ci
dessus) sera assurée par un fonds subven
tionnant des actions de prévention de 
santé publique et des prestations d'action 
sociale. «Dédié aux seuls salariés coti
sants», il sera égalementgéré par l'assu
reur recommandé. • 

Accord et avenants du 22 juin 2015 sur 
le régime frais de santé des commerces 
de détail non alimentaires 

lit CONSULTER LE DOCUMENT SUR: 
...- www.liaisons-sociales-quotidien.fr 

à retenir aussi 

OConventions 
et accords 

Salaires dans l'imprimerie de labeur. 
Un arrêté d'extension, publié au]O 
du 20 octobre 2015, rend obligatoires, 
pour tous les employeurs de la branche, 
les dispositions de l'accord du 16 juin 
2015 relatif à la politique salariale (v. l'ac
tualité n° 16896 du 20 août 2015). L'ac
cord est publié au Bulletin officiel des 
conventions collectives 2015-30. 

OLégislation et réglementation 
Revalorisation des pensions de retraite au 1er octobre. La Cnav a diffusé, 
le 19 octobre, une circulaire relative à la revalorisation des pensions de 0,1 % 
au 1er octobre 2015. Elle confirme les montants que nous avons indiqués dans 
l'actual,ité n ° 16931 du 9 octobre 2015 (Circ. CNAV n ° 2015-48 du 19 octobre 2015). 

Modification de la liste des établissements entrant dans le champ de l'Acaata. 
Trois arrêtés du 13 octobre modifient la liste des établissements de la construction 
et de la réparation navales et la liste des établissements de fabrication, flocage et 
calorifugeage à l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation 
anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (Acaata) (Arr. du 13 octobre 2015, 
]020octobre, NOR:ETST1521615A, NOR:ETST1521617A, NOR:ETST1521623A). 
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acteurs, débats, événements 

PoUtique sociale 
D Conférence sociale: le patronat 
se déclare plutôt satisfait ••• 
Le président du Medef, Pierre Gattaz, a 
salué, le 19 octobre à l'occasion de 
la 4e Conférence sociale (v. page 1), 
le pacte de responsabilité et proposé 
à François Hollande d'y ajouter 
un «agenda» partagé «pour la crois
sance et l'emploi». «Je souhaite que nous 
avancions avec les partenaires sociaux 
réformistes», a-t-il ajouté. Le président 
de la CGPME, François Asselin, a estimé 
que «le dialogue social n'est absolument 
pas enrayé» même si «dans une entre
prise fort connue il y a eu des événements 
malheureux», citant pour preuve l'ac
cord trouvé le 16 octobre sur les retraites 
complémentaires. Il a salué une « discus
sion relativement fluide>>, en matinée, 
avec François Hollande. Mais «est-ce que 
le président sera prêt à engager 
les réformes qui s'imposeront, c'est l'en
jeu». De son côté, Jean-Pierre Crouzet 
(UPA) a dit l'importance de s'attaquer 
aux « 400 000 à 600 000 emplois non 
pourvus» et de «poursuivre les réformes 
de l'apprentissage», qui «vont dans 
le bon sens, mais sont insuffisantes» 
(avecl'AFP). 
D ••• les syndicats saluent 
des mesures positives mais 
attendent des actes concrets 
Le secrétaire général de la CFDT, 
Laurent Berger, a salué des «mesures 
intéressantes et positives» annoncées 
lors de la Conférence sociale, notam
ment le CPA, qu'il qualifie de «progrès 
social dont les salariés ont besoin>>, et le 
plan de 150 000 formations prioritaires 
pour les demandeurs d'emploi. Il s'est, 
par ailleurs, réjoui que le Premier minis
tre ait rappelé, alors que «le dialogue 
social est controversé», que celui-ci ne 
peut exister «sans des syndicats forts dans 
les entreprises». Selon le syndicaliste, 
Manuel Valls a « ouvert la porte à une 
vieille revendication de la CFDT, le 
chèque syndical, c'est-à-dire la contribu
tion des employeurs à l'adhésion syndi
cale». Etilaconclu: «Il n'y a pas d'autre 
voie que le dialogue social pour sortir 
des impasses dans lesquelles nous 
sommes aujourd'hui, pour sortir des 
conflictualités stériles». Carole Couvert, 
présidente de la CFE-CGC, a, elle aussi, 
reconnu «plusieurs points positifs», 
à commencer par le fait que le président 
a «salué le travail courageux des orga
nisations qui s'engagent dans la 
réforme», valorisé l'importance «des 
accords» pour réformer et «entendu 
notre demande d'une cartographie des 

filières industrielles menacées de dispa
rition». De son côté, Philippe Louis, 
le leader de la CFTC, a estimé que le 
pays« n'était pas au bord del' explosion 
sociale». La question posée est de savoir 
«comment faire pour que tous les sala
riés puissent bénéficier d'une protection 
sociale» alors que les vies profession
nelles ne sont plus linéaires et que se 
développent des nouvelles formes d' em
ploi. «Les solutions passent par le prag
matisme, le CPA est un outil.» L'Unsa 
souligne que des sujets fondamentaux 
ont pu être débattus mais estime que 
«de ce dialogue associant pouvoirs 
publics et partenaires sociaux sort une 
feuille de route limitée, confirmant un 
certain nombre de perspectives en 
matière de projets de loi mais faible en 
matière de négociations interprofession
nelles». Elle dit «n'avoir jamais 
confondu annonces et réalisations. C'est 
donc, comme à l'accoutumée, à l'aune 
des mises en œuvre réelles qu'elle 
jugera». Selon laFSU, «la méthode des 
conférences sociales est à bout de souf
fle». Pour Bernadette Groison, «si la 
conférence sociale n'est qu'une chambre 
d'enregistrement, ce n'est pas du dia
logue social». «On ne peut pas dire qu'il 
y a des bons qui signeraient et des mau
vais qui ne signeraient pas». Le dialogue 
social devrait être «discuté avec l' ensem
ble des organisations» en vue de «par
tager». Jean-Claude Mailly, secrétaire 
général de FO a, quant à lui, dénoncé 
une vision «caricaturale» du dialogue 
social façon Hollande et marqué son net 
«désaccord». Pour le président, a-t-il 
estimé, «le dialogue social, c'est quand 
vous êtes d'accord avec moi, sinon c'est 
la rupture» alors que la vraie question à 
se poser devrait être: «est-ce une bonne 
ou une mauvaise réforme» (avec l'AFP). 
D François Hollande a «caricaturé» 
la CGT, estime Philippe Martinez 
Le secrétaire général de la CGT a 
répondu le 19 octobre à François 
Hollande qu'il était «un peu caricatu
ral» de présenter la CGT comme un syn
dicat qui ne signerait aucun accord. 
Si la CGT a refusé le compromis proposé 
sur les retraites complémentaires, elle 
«signe plus de 80 % des accords, soit 
dans les branches soit dans les entre
prises, soit au niveau interprofession
nel», a rappelé Philippe Martinez. En 
ouvrant la 4e Conférence sociale, le pré
sident a dit qu'il était« commode de ne 
jamais s'engager à signer le moindre 
accord en espérant que d'autres 
le feront à leur place, tout en dénonçant 
les insuffisances du dialogue social». 

Une allusion à la CGT qui boycottait 
la rencontre (avecl'AFP). 

Droit du travail 
D Réforme du droit du travail: 
Myriam El Khomri mise sur 
«l'intelligence collective» 
La ministre du Travail a déclaré 
le 20 octobre qu'elle n'était «pas favo
rable» aux référendums d'entreprise et 
préférait miser sur «l'intelligence col
lective» des syndicats et du patronat pour 
adapter le Code du travail, but d'une 
prochaine réforme. «Je crois aux syndi
cats dans notre pays. Pour moi, les corps 
intermédiaires sont importants, ils repré
sentent les salariés, ils ont été élus pour», 
a indiqué Myriam El Khomri sur France 
Inter. La réforme qu'elle prépare don
nera «plus de place à la négociation», 
d'entreprise ou de branche pour donner 
«plus de souplesse aux entreprises» et 
rendre «plus lisible» le droit, a-t-elle rap
pelé en ajoutant que cela imposait de 
réfléchir à la «formation» des représen
tants de salariés. «Il y aura une réarchi
tecture du Code du travail» en « trois 
niveaux» (entreprise, branche, loi), a 
expliqué la ministre, en assurant que les 
«grands principes du droit du travail» 
resteront inscrits dans le code et la loi. 
Alors qu'elle doit remettre le 28 octobre 
au Premier ministre ses propositions 
devant servir de base au projet de loi 
qu'elle présentera début 2016, la pre
mière phase de la concertation touche 
à sa «fin», a-t-elle indiqué. Suivra une 
deuxième phase de concertation sur le 
projet de loi lui-même jusqu'en fin d'an
née (avecl'AFP). 

Retraites 
D Retraites Agirc-Arrco: 
l'UPA et l'Unsa saluent 
l'accord, Solidaires le dénonce 
Suite à l'accord de principe sur 
les retraites Agirc et Arrco, trouvé 
le 16 octobre (v. l'actualité n° 16938 
du 20 octobre 2015), L'UPA souligne, 
le 19 octobre, que «la négociation a mon
tré que le dialogue social est capable de 
produire de bons accords interprofes
sionnels et que les partenaires sociaux 
sont totalement dans leur rôle quand ils 
contribuent ainsi de manière équilibrée 
et pragmatique, à la fois à adapter et à 
pérenniser notre système de protection 
sociale». L'Unsa salue, pour sa part, 
le 20 octobre, «Un accord courageux 
pour préserver l'essentiel». En revanche, 
Solidaires souligne, le 19 octobre, que 
«cet accord présage des reculs qui ris
quent de concerner demain l'ensemble 
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du système des retraites du régime géné
ral, des régimes spéciaux et du public». 

Justice 
D Aide juridictionnelle: la grande 
majorité des barreaux en grève 
La grève des avocats contre le projet de 
réforme de l'aide juridictionnelle (AJ) 
était suivie le 19 octobre par l'immense 
majorité des barreaux de France. Le mou
vement de grève, qui consiste à ne pas 
désigner d'avocats commis d'office, était 
suivi par « 141 des 164 barreaux de 
France», a indiqué le Conseil national 
des barreaux ( CNB). À Paris, le mouve
ment s'est durci, avec un appel à ne plus 
plaider. «C'est la pagaille, tout prend du 
retard, les affaires sont renvoyées», a 
déclaré le bâtonnier de Paris, Pierre
Olivier Sur. Le mouvement s'est égale
ment durci en fin de journée, en province, 
où «plusieurs barreaux ont décidé de 
voter une grève totale et illimitée, comme 
à Laval, Annecy ou Rouen», a indiqué le 
CNB qui a demandé un rendez-vous à la 
ministre de la Justice, Christiane Taubira. 
Du côté du ministère, on assure que «les 
portes de la chancellerie n'ont jamais été 
fermées et restent ouvertes» (avec l'AFP). 

Sécurité sociale 
D Une association attaque pour vice 
de procédure les décisions rendues 
par le Tass de Paris 
Un collectif dénommé Mouvement pour 
la liberté de la protection sociale 
(MLPS) est «reparti en guerre» 
contre la Sécu. Son objectif, annonce, 
Le Parisien (15-10) «est de faire annuler 
des milliers de décisions rendues par les 
tribunaux des affaires de sécurité 
sociale». «Sa nouvelle arme est une note 
interne du Tass de Paris, datée du 2 sep
tem bre, qui contient, selon Claude 
Reichman, président du collectif, l'aveu 
du non-respect de la loi par les Tass. 
En l'occurrence, le fait que tous les 
agents du tribunal amenés à être en rela
tion avec des justiciables (comme une 
hôtesse d'accueil qui réceptionne un 
dossier) n'ont pas prêté serment». Selon 
Claude Reichman, qui a adressé un cour
rier à ce sujet à Christiane Taubira, cela 
constituerait un véritable vice de procé
dure. En début de semaine, des avocats 
ont été mandatés pour réclamer la nul
lité des jugements rendus par le Tass de 
paris. Parallèlement, un courrier a été 
adressé à chacun des présidents des 
100 Tass exigeant la liste des personnels 
assermentés et la date du serment. 

Maladie 
D La CSMF reste le premier syndicat 
des médecins libéraux mais elle est 
talonnée par la FMF 
Selon les résultats des élections profes
sionnelles, publiés le 17 octobre par 
le ministère de la Santé, la Confédéra
tion des syndicats médicaux français 
perd du terrain mais se maintient en 
tête, avec 25,4 % des suffrages exprimés. 
La Fédération des médecins de France 
(FMF), radicalement opposée à la loi 
Santé, progresse, quant à elle, fortement, 
passant du quatrième au deuxième rang 
avec 22,7%, devant le Syndicat des 
médecins libéraux ( SML, 19 ,8 % ) et le 
syndicat de médecins généralistes MG 
France (17,2 %). Sur les quelque 120000 
médecins libéraux appelés à voter, qua
tre sur dix (39,92 %) ont participé au 
scrutin. Ils étaient près de 45 % en 2010. 
La CSMF s'est félicitée de rester le pre
mier syndicat « en voix et en élus » mais 
a regretté qu'un «fort vote contesta
taire» se soit exprimé en faveur de « syn
dicats poujadistes sans propositions». 
De son côté, la FMF a estimé qu'elle était 
la «grande gagnante» du scrutin. Elle 
a revendiqué un «programme qui n'est 
ni poujadiste ni populiste» mais fondé 
«sur l'expérience de terrain des méde
cins en exercice» (avec l'AFP). 

Entreprises 
D Air France: la CFDT et le CGT accusent 
la direction de jouer avec le feu 
Le secrétaire général de la CFDT, 
Laurent Berger, et son homologue de 
la CGT, Philippe Martinez, ont chacun 
accusé la direction d'Air France de jouer 
avec le feu, le 19 octobre, après l'an
nonce que le plan de suppressions de 
postes était lancé. «La direction doit arrê
ter de jouer avec le feu en annonçant 
1 000 licenciements », comme l'a fait, 
le 18 octobre, le PDG d' Air France-KLM 
Alexandre de Juniac, a lancé Laurent 
Berger sur BFMTY. «Le plan de la direc
tion n'est pas acceptable. Il faut revoir 
la copie et se remettre autour de 
la table», a ajouté le leader de la centrale 
réformiste. Mais, en souhaitant que « cha
cun assume sa part de responsabilités», 
ciblant notamment le SNPL. «Le bureau 
actuel du SNPL doit entendre que le per
sonnel au sol a fait (des) efforts et qu'il 
serait insupportable qu'il soit 
aujourd'hui victime de licenciements 
quand une partie de la solution est dans 
les efforts que doivent faire les pilotes.» 

De son côté, Philippe Martinez a lui aussi 
estimé, sur Europe 1, qu'Alexandre de 
Juniac mettait «de l'huile sur le feu». 
Il a également reproché au président et 
au Premier ministre de «souffler 
le chaud et le froid» (avec l 'AFP). 
D Plan de départs à Areva: le projet 
d'accord groupe validé 
Le projet d'accord groupe qui vise à 
encadrer les 3 000 à 4 000 suppressions 
d'emplois prévues chez le spécialiste du 
nucléaire Areva, est validé. L'accord, 
que seule la CGT a décidé de ne pas 
parapher, a été en effet officiellement 
signé le 19 octobre par les syndicats 
CFDT, CFE-CGC, FO et Unsa-Spaen tota
lisant environ 70 % des voix aux der
nières élections professionnelles. Cette 
signature ouvre la voie au début du pro
cessus d'information-consultation dans 
les entreprises concernées. Il commen
cera dès le mardi 20 octobre chez 
Areva NC, selon une source syndicale. 
Le projet d'accord concerne six entre
prises, parmi lesquelles Areva NP, l'ac
tivité réacteurs, dont EDF va prendre 
le contrôle. Outre Areva NP, sont concer
nées les sociétés Areva NC, ABS, SET, 
EurodifetAreva Mines (avec l'AFP). 
D La Poste va livrer des colis 
un dimanche avant Noël 
La Poste envisage de livrer des colis 
un dimanche avant Noël, le 20 décem
bre, sur la base du volontariat de 
ses salariés «Les modalités concrètes 
de cette opération pour la fête de Noël 
sont en cours de négociation avec nos 
organisations syndicales», a indiqué 
la direction Selon le JDD, l' expérimen
tation du 20 décembre aura lieu dans 
sept villes: Paris, Lille, Rennes, Lyon, 
Bordeaux, Reims et Nice. «Les facteurs 
du dimanche seront volontaires. Ils tra
vailleront de 9 h OO à 12 h OO et livreront 
une trentaine de colis chacun contre 
une centaine en semaine», moyennant 
compensation en récupération et/ ou 
compensation salariale, écrit le journal. 
La direction dément toute volonté de 
généraliser les distributions domini
cales (avec l'AFP). 
D JDD: la rédaction vote une motion 
de défiance contre sa direction 
Les journalistes du Journal du Dimanche 
(JDD) ont voté le 16 octobre une motion 
de défiance contre leur direction, 
dénonçant un «manque de perspec
tives» et un «refus du dialogue » mais 
aussi l'intervention d'Arnaud Lagardère 
sur la récente «Une» sur Marine Le Pen 
(avecl'AFP). 
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DOSSIERN° 

- 2015 

Pratiques addictives au travail 
Comment prévenir, contrôler et sanctionner la consommation 
d'alcool et de drogue au travail? 

Hausse du taux 
d'absentéisme, 
développement 

des conflits, perte 
de productivité et, 

surtout, augmentation 
des risques d'accidents. 

La consommation 
d'alcool et de drogue au 
travail a de nombreuses 

répercussions sur 
1' entreprise. Du fait de 

son obligation de sécurité 
de résultat, l'employeur 

ne peut ignorer ces 
risques. Mais en pratique, 

le sujet reste souvent 
tabou et les moyens 

d'actions peu maîtrisés. 
L'employeur est en effet 

souvent tenté d'agir 
uniquement sur le terrain 

disciplinaire. Or, pour 
réduire ces addictions, 
une approche à la fois 

préventive et répressive 
est indispensable. 

A CLASSER SOUS 

SANTÉ AU TRAVAIL IU Q 

D Comment 
prévenir l'usage d'alcool 
et de drogue au travail? 

ENGAGER UNE DÉMARCHE COLLECTIVE 
DE PRÉVENTION 

Réduire, voire supprimer, les addictions 
au travail nécessite de mettre en place 
une démarche collective de prévention. 
La Direction générale du travail (DGT), 
l'Institut national de recherche 
et de sécurité (INRS) et la Mission inter
ministérielle de lutte contre les drogues 
et les conduites addictives (Mildeca) 
détaillent la marche à suivre dans un 
Guide pratique «Repères pour une poli
tique de prévention des risques liés 
à la consommation de drogues en 
milieu professionnel» (www.travailler
mieux.gouv.fr/ Guide-Reperes-pour-une
politique .h tml; aussi www.inrs.fr). 
ANOTER Dans un avis sur les addictions 

adopté en juin 2016,le Conseil éco
nomique, social et environnemental œcom
mande de favoriser la prise en compte des 
pratiques addictives dans la prévention des 
risques professionnels. La consommation d'al
cool, de cannabis et de médicaments psy
chotropes au travail est particulièrement 
visée. 

a Créer un comité de pilotage 
La mise en place d'une démarche collec
tive de prévention passe en premier lieu 
par la création d'un comité de pilotage 
qui sera chargé de définir les actions de 
prévention. 

Pour que cette démarche soit partagée 
par tous, le comité doit être représentatif 
de l'ensemble du personnel. 
Il sera piloté par la direction et composé 
de membres de l'encadrement, de repré
sentants du personnel incluant des mem
bres du CHSCT, de représentants du ser
vice de santé au travail et de salariés, en 
particulier ceux compétents en prévention 
des risques professionnels, s'ils existent. 
ANOTER Il est œcorrunandé que les partici-

pants au comité de pilotage soient 
formés sur les pratiques addictives et soient 
accompagnés par des intervenants extérieurs 
tels que la Carsat, l'Anact et des addictologues. 

a Établir un diagnostic 
L'établissement d'un diagnostic sur 
les conduites addictives dans l'entreprise 
est un préalable nécessaire à la définition 
d'une politique de prévention. Pour ce 
faire, il convient d'analyser les habitudes 
culturelles sur les consommations, le vécu 
et la perception des salariés vis-à-vis 
des conduites addictives en général, 
les conditions de travail, etc. 
Le bilan social, obligatoire dans les entre
prises d'au moins 300 salariés (C. trav., 
art. L. 2323-68), peut également être mobi
lisé. Ce document contient, en effet, des 
informations sur les conditions de santé et 
de sécurité, les autres conditions de travail, 
ainsi que sur les conditions de vie des sala
riés et de leurs familles, dans la mesure où 
elles dépendent de l'entreprise (C. trav., 
art. L. 2323-70). 

a Élaborer une charte globale 
de prévention 
À la suite du diagnostic, le comité de pilo
tage construira, en concertation avec 
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les représentants du personnel et le service de santé au 
travail, une charte globale de prévention. 
La charte devra définir précisément la conduite tenue 
par l'entreprise pour tout ce qui concerne le suivi, 
la prise en charge, le retrait du poste et le dépistage 
ou le contrôle dans une situation où il y a mise en 
danger possible du salarié, de ses collègues ou de tiers. 
La liste des postes de sûreté et de sécurité pour les
quels un dépistage d'alcoolémie ou un dépistage de 
consommation de drogue sont possibles (v. page 4) 
peut également être définie dans le cadre de cette 
concertation. 
La DGT précise que cette charte n'a pas vocation à 
se substituer au document unique d'évaluation 
des risques ou au règlement intérieur. Toutefois, si celle
ci comporte des dispositions entrant dans le champ 
du règlement intérieur, la consultation du comité d'en
treprise et, le cas échéant, du CHSCT, s'impose. 
ANOTER Les services de santé au travail ont une mission 

spécifique de conseil des employeurs, des salariés 
et des représentants du personnel en matière de prévention 
de consommation d'alcool et de drogue au travail (C. trav., 
art.L. 4622-2). Ils doivent donc être des acteurs privilégiés 
dans l'élaboration de la démarche de prévention. 

D Définir des indicateurs d'alerte et de suivi 
Des indicateurs d'alerte et de suivi doivent être définis 
afin de déceler une situation nécessitant d'intervenir 
et/ ou d'évaluer l'impact de la démarche de prévention 
mise en œuvre. Il n'existe pas de signaux d'alerte uni
versels, cependant quelques-uns peuvent être cités, 
comme l'absentéisme répété de courte durée, les retards 
fréquents, la baisse de la qualité du travail et/ ou de 
la productivité. 
Le médecin du travail, qui détient des informations sur 
l'état de santé des salariés, peut jouer un rôle clef dans 
la définition d'indicateurs d'alerte et de suivi. Il peut 
ainsi mettre en place des marqueurs permettant d' éva
luer les conduites addictives (statistiques relatives aux 
postes ou unités touchés, à la quantité consommée, 
à la fréquence de consommation ... ), tout en respectant 
le secret médical. Les services sociaux du travail peuvent 
également fournir des indicateurs. 
Une vigilance accrue doit être portée pour certaines 
activités: fonctions de sécurité et de sûreté, postes à 
fortes responsabilités, métiers ou situations de travail 
difficiles. 

UTILISER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

D À quoi sert le règlement intérieur? 
Le règlement intérieur, obligatoire dans toute entreprise 
d'au moins 20 salariés, est le document dans lequel 
l'employeur fixe notamment les mesures d'application 
de la réglementation en matière de santé et de sécurité 
dans l'entreprise et les règles relatives à la discipline 
(C. trav., art. L. 1321-1). Il ne peut être introduit qu'après 
avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, 
à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour 
les matières relevant de sa compétence, à l'avis 
du CHSCT (C. trav., art. L. 1321-4). 
Le règlement intérieur est donc le texte qui permet 
d'édicter les règles relatives au contrôle et à la sanction 
de la consommation d'alcool et de drogue dans l'en
treprise. C'est pourquoi il constitue un outil indispen
sable pour mettre en place une politique de prévention 
dans l'entreprise. 

ANOTER Dans les entreprises de moins de 20 salariés, 
à défaut de règlement intérieur, l'employeur 

peut fixer ces règles dans une note de service. Celle-ci 
est alors soumise au même régime que le règlement inté
rieur: avis des délégués du personnel s'ils existent, com
munication à l'inspecteur du travail, etc. (Circ. DRT n° 5-
83, du 15 mars 1983). 

D Que peut prévoir le règlement intérieur? 
Interdiction ou restriction à la consommation 

Le règlement intérieur peut tout d'abord rappeler les 
dispositions du Code du travail qui précisent qu'aucune 
boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail, 
excepté le vin, la bière, le cidre et le poiré (C. trav., 
art. R 4228-20, al. 1), celles qui interdisent de laisser 
entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes 
en état d'ivresse et celles proscrivant l'attribution, au 
titre d'avantage en nature, de boissons alcoolisées (C. trav., 
art. R 4228-21 etR 3231-16). 
Par ailleurs, lorsque la consommation de boissons 
alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécu
rité et à la santé physique et mentale des travailleurs, 
l'employeur doit prévoir dans le règlement intérieur 
(ou à défaut, dans une note de service) les mesures 
permettant de protéger la santé et la sécurité des tra
vailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Dans 
ce cadre, il peut notamment limiter, voire interdire la 
consommation de tout alcool dans l'entreprise (C. trav., 
art. R. 4228-20, al. 2). 
Ces mesures doivent cependant être justifiées par 
la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au 
but recherché (C. trav., art. L. 1321-3). 
Le Conseil d'État a ainsi jugé que le règlement intérieur 
ne peut interdire de manière générale et absolue l'in
troduction et la consommation d'alcool sur le lieu de 
travail, en dehors de toute situation particulière de dan
ger ou de risque (CE, 12novemhre2012, n° 349365). Une 
telle interdiction ne pourrait se justifier qu'au regard 
des fonctions exercées par les salariés (sécurité des per
sonnes, manipulations de produits dangereux, conduite 
de véhicule, etc.) ou de l'activité de l'entreprise (v. CAA 
Douai, 5 juill.et 2012, Société AGC France, n° 11DA01214 
rendu à propos d'une usine classée Seveso II comportant 
des points sensibles pour la Défense nationale). 
A NOTER Si le Code du travail reste silencieux sur la prise 

de stupéfiants, le Code pénal et le Code de 
la santé publique interdisent de manière générale la déten
tion et l'usage de drogue. Il peut donc être utile de rappeler 
dans le règlement intérieur l'interdiction de posséder, d'in
troduire et de consommer de la drogue sur le lieu de travail 
sur la base des articles 222-37 du Code pénal et L. 3421-1 
du Code de la santé publique. L'interdiction de conduire 
sous l'emprise de stupéfiants ou d'un état alcoolique en 
application des articles L. 235-1 et R. 234-1 du Code de 
la route peut également être évoqué. 

Contrôle et sanctions 
Le règlement intérieur peut également prévoir: 
- les mesures d'encadrement des pots d'entreprise (par 
exemple, en limitant les quantités de boissons alcooli
sées, en mettant à disposition des salariés de quoi se 
restaurer afin de limiter le pic d'alcoolémie ou encore 
en mettant des éthylotests à disposition du personnel) ; 
- les cas (conditions d'hygiène et de sécurité, événe
ments particuliers ... ) et les conditions dans lesquels 
des fouilles peuvent être réalisées (v. page 3); 
- les modalités de dépistage d'alcool ou de drogues 
pour les postes de sécurité et de sûreté dont la liste doit 
être annexée ; 
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- les modalités de pratique de contrôles inopinés; 
- ainsi que les sanctions disciplinaires (v. page 5). 
Là encore, l'employeur doit respecter le principe de jus
tification et de proportionnalité des mesures de contrôle 
prévuesdanslerèglementintérieur (C. trav., art. L.1321-3). 
La DGT considère, par exemple, que si l'employeur 
peut procéder à des fouilles, il ne peut insérer dans 
le règlement intérieur une clause lui permettant de faire 
ouvrir à tout moment les vestiaires et armoires indivi
duelles, sauf circonstances exceptionnelles. 
A NOTER Quid lorsque le règlement intérieur et la charte 

d'enb:eprise comportent des dispositions contra
dictoires? Dans une affaire tranchée le 31 mars 2015, 
la Cour de cassation semble admettre la primauté du 
règlement intérieur. En l'occurrence, la charte de l'en
treprise stipulait que le contrôle d'alcoolémie avait pour 
objet de faire cesser une situation dangereuse et que des 
sanctions ne pouvaient être prises qu'en cas de récidive. 
Le règlement intérieur, quant à lui, permettait à l'em
ployeur d'opérer des contrôles de l'état d'imprégnation 
alcoolique de certaines catégories particulières de sala
riés et d'utiliser le résultat à des fins disciplinaire. La Cour 
de cassation a considéré que la charte d'entreprise, ayant 
pour seul objet de prévenir l'alcoolisation de l'ensemble 
du personnel sur les lieux de travail et de définir 
les mesures immédiates à prendre en cas d'imprégnation 
aiguë et occasionnelle d'un agent, n'empêchait pas l'em
ployeur d'opérer un contrôle d'alcoolémie et d'en tirer 
les conséquences sur le plan disciplinaire, selon les moda
lités définies au règlement intérieur (Cass. soc., 31 mars 
2015, n° 13-25.436 FS-PB). 

INFORMER ET FORMER LES SALARIÉS 

Les actions de prévention doivent être mises en œuvre 
pour l'ensemble des salariés et non pour les seuls salariés 
en difficulté ou affectés à certains postes de travail. 
Celles-ci consistent en premier lieu à informer chaque 
salarié sur: 
- les risques pour sa santé et sa sécurité liés aux pratiques 
addictives; 
- la réglementation en vigueur (règlement intérieur, 
dispositions du Code du travail, du Code pénal, du Code 
de santé publique, du Code de la route); 
-1' existence, le cas échéant, d'une charte de prévention; 
- le rôle de chacun des acteurs (médecin du travail, ser-
vice social, encadrement, représentants du personnel) 
et la différence entre alerter et dénoncer, en précisant 
qu'aucune sanction n'est encourue en cas d'alerte; 
- la procédure à suivre en cas de situation dangereuse 
(v. encadré ci-après); 
- les aides possibles en dehors del' entreprise (numéros 
verts, sites internet, consultations spécialisées ... ). 
La présence d'un médecin du travail lors des séances 
d'information est recommandée. 
La prévention passe également par des actions de for
mation, destinées aux personnels de direction, de l'en
cadrement, des services ressources humaines, mais éga
lement aux représentants du personnel et, en particulier, 
aux membres du CHSCT. 
Pour ce faire, l'entreprise peut faire appel à des orga
nismes extérieurs. 
Les actions de formation pourront porter sur des géné
ralités sur les conduites addictives et leurs différents 
niveaux, le lien entre conduites addictives et risques 
professionnels, le rôle des différents acteurs de l'entre
prise, etc. 

COMMENT RÉAGIR FACE A UN SALARIÉ SOUS EMPRISE 
D'UNE SUBSTANCE PSYCHOACTIVE? 
Face à un salarié qui paraît être en état d'ébriété ou sous l'effet de 
drogue (comportement inhabituel, propos incohérents, démarche titu
bante, état d'excitation) et qui n'est plus en mesure d'assurer son 
travail en toute sécurité, l'INRS recommande aux salariés d'alerter 
l'employeur, à ce dernier de retirer le salarié de son poste et de faire 
appel au médecin du travail (afin de vérifier que le comportement 
du salarié n'est pas dû à un problème de santé et de savoir s'il a besoin 
de soins d'urgence). Il n'est pas conseillé de renvoyer le salarié chez 
lui par ses propres moyens, eu égard au risque d'accident lors du trajet. 
Mieux vaut faire raccompagner le salarié à son domicile après une 
période de repos, en le confiant à une personne de son entourage, ou 
faire appel aux services d'urgence si l'état du salarié est grave. !.'.'em
ployeur pourra solliciter une visite du salarié auprès du médecin du 
travail à son retour. 

NE PAS OUBLIER LE DOCUMENT UNIQUE 
D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

Tout employeur est tenu d'établir un document unique 
d'évaluation des risques professionnels, permettant 
de retranscrire les résultats de l'évaluation des risques 
à laquelle il est légalement tenu de procéder (C. trav., 
art. R. 4121-1). 
Dans ce document, l'employeur pourra identifier 
la prise d'alcool ou de drogue comme un facteur aggra
vant de risque professionnel pour certains postes de 
travail (conducteur de véhicule, travailleur utilisant 
des outils mécaniques ... ). 

fJ Comment contrôler 
la prise d'alcool ou de drogue? 

FOUILLES 

a L'employeur peut-il fouiller l'armoire 
individuelle d'un salarié? 
L'employeur peut être amené à fouiller les armoires 
individuelles de salariés afin de faire respecter l'in
terdiction de consommation de drogues ou de bois
sons alcoolisées non autorisées, sous certaines condi
tions: 
- la mesure doit être prévue au règlement intérieur; 
- le salarié doit être présent ou tout du moins doit avoir 
été prévenu suffisamment à l'avance (Cass. soc., 15 avril 
2008, n° 06-45.902: une information trois semaines à 
l'avance a été jugée suffisante) ; 
- le contrôle doit préserver sa dignité et son intimité 
(CE, lljuill.et 1990, n° 86022). 
A NOTER Le règlement intérieur peut exiger l'autorisation 

du salarié pour l'ouverture de son armoire. Mais 
si le salarié nie que l'armoire lui appartient, son ouverture 
par l'employeur sans autorisation est licite (Cass. soc., 
31octobre2013,n°12-18.993). 

a L'employeur peut-il contrôler le sac 
d'un salarié? 
L'employeur peut contrôler le sac d'un salarié dès lors 
que la mesure est justifiée et proportionnée au but 
recherché. De plus, sauf circonstances exceptionnelles, 
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il ne peut contrôler les sacs appartenant aux salariés 
qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis 
de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un 
témoin (Cass. soc., llfévrier 2009, n° 07-42.068). 

CONTRÔLE DE L'ALCOOLÉMIE 

Ill L'employeur peut-il imposer aux salariés 
de passer un alcootest? 
Le contrôle de l'alcoolémie par alcootest ne peut être 
imposé de façon systématique et à l'ensemble duper
sonnel. Celui-ci doit être justifié et proportionné au but 
recherché. Ainsi, outre le fait qu'il doit être prévu dans 
le règlement intérieur, l'alcootest n'est autorisé que: 
- pourles postes de «sûreté ou de sécurité». Il s'agit de 
ceux nécessitant la conduite de véhicules ou la manipu
lation de machines ou produits dangereux (CE, l••feurier 
1980, n° 06361), comme, par exemple, les postes de 
conducteurs poids lourds, de déménageurs, d'ouvriers 
caristes ou d'agents de maintenance en chauffage; 
- s'il est assorti de garanties pour le salarié. Ce peut être 
la possibilité d'une contre-expertise et/ou la présence 
d'un tiers comme témoin. 
C'est ainsi que la Cour de cassation a précisé que les dis
positions d'un règlement intérieur permettant 
les contrôles d'alcoolémie sont licites dès lors que les moda
lités de ce contrôle en permettent la contestation et qu' eu 
égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état 
d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les 
biens à un danger (Cass. soc., 22 mai 2002, n ° 9945.878). 
ANOTER L'employeur doit impérativement respecter à 

la lettre les modalités et conditions de recours 
fixées par le règlement intérieur, faute de quoi la sanction 
prise à l'issue d'un test qui s'avérait positif sera jugée infon
dée. Ainsi, lorsque l'employeur procède à un contrôle col-

L'EMPLOYEUR PEUT·IL LICENCIER UN SALARIÉ DONT LE PERMIS 
DE CONDUIRE A ÉTÉ RETIRÉ? 
Que se passe-t-il si, en dehors du temps de travail, le salarié s'est vu 
retirer son permis pour conduite en état d'ivresse ou sous remprise de 
drogue? La Cour de cassation exclut toute possibilité de sanctionner 
un salarié en raison du retrait de son permis, même lorsque celui-ci exerce 
des fonctions rendant obligatoire la conduite d'un véhicule. En effet, le 
fait de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction 
entraînant le retrait ou la suspension du permis de conduire ne saurait 
être regardée comme une méconnaissance des obligations découlant du 
contrat de travail (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-67.464). 
En revanche, remployeur peut procéder au licenciement non disciplinaire 
du salarié sur la base du trouble objectif causé à L'entreprise. Toutefois, 
lorsque la bonne exécution du contrat de travail n'exige pas que le 
salarié utilise un véhicule en permanence, les juges ont tendance à 
considérer qu'un licenciement motivé par le retrait du permis n'aura pas 
de cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 22 octobre 2008, n° 07-42.667 
concernant un agent de liaison d'une agence de voyage; Cass. soc., 
4 mai 2011, n° 09-43.192 concernant un préparateur de véhicules au 
sein d'une entreprise de location automobile). 
Signalons que le fait pour un salarié de dissimuler le retrait de son 
permis pour des faits commis en dehors de son temps de travail tout en 
continuant de conduire un véhicule dans l'exercice de ses fonctions 
constitue une faute pouvant justifier le Licenciement (Cass. soc., 29 sep
tembre 2014, n° 13-13.661; v. le dossierpratique-CT, exéc.-n° 175/2015 
du 30 septembre 2015). 

lectif inopiné alors que le règlement intérieur autorise 
le recours à l'alcootest à la condition que le salarié p:Iésente 
un état d'ébriété apparent, le contrôle d'alcoolémie effectué 
n'a aucune portée. L'employeur ne peut se prévaloir 
du Iésultat positif pour sanctionner un salarié (v. Cass. soc., 
2 juillet 2014,n ° 13-13.151; v. le dossier jurisprudence hebdo 
n° 13612014 du 29 juillet 2014). 

Ill Qui peut réaliser l'alcootest? 
N'étant pas un acte médical, l'alcootest peut être réalisé 
par l'employeur ou toute personne ou organisme désigné 
par lui et n'a donc pas à l'être par le médecin du travail 
(Rép. min. n° 1177,JOAss. nat., 10novemhre1997,p. 3964). 
A NOTER L'employeur ne peut pas contraindre le médecin 

du travail à pratiquer un alcootest. 

Ill Quand le test peut-il être effectué? 
L'alcootest peut être réalisé tant lors de la prise de poste 
et durant l'exécution du travail qu'à la fin de la journée 
de travail (Cass. soc., 24 février 2004, n ° 01-47.000). 
La Cour de cassation semble également admettre que 
le contrôle puisse être effectué en dehors de l'entreprise 
sous réserve de justifier de raisons techniques ne per
mettant pas le contrôle sur le lieu de travail (Cass. soc., 
31mars2015, n° 13-25.436FS-PB). Elle a, en effet,jugé 
licite un contrôle d'alcoolémie réalisé dans les locaux 
de la gendarmerie, où le salarié avait été conduit par 
son supérieur, en raison de l'absence d'éthylotest en 
état de marche dans l'entreprise. 
A NOTER L'employeur a la faculté de solliciter les services 

de police ou de gendarmerie pour qu'ils viennent 
constater le niveau d'alcoolémie du salarié, peu important 
que cette possibilité ne figure pas dans le règlement inté
rieur (Cass. soc., 9 juillet 1992, n° 91-42.040). 

a Que faire lorsque le salarié refuse 
de se soumettre à l'alcootest? 
Si les conditions de licéité du contrôle d'alcoolémie 
sont remplies, le salarié qui refuse de s'y soumettre 
commet une faute pouvant justifier une sanction 
(Cass. soc., 24 février 2004, n ° 01-47.000). 

DÉPISTAGE DE DROGUE 

a L'employeur peut-il recourir à des tests 
salivaires de dépistage de drogue? 
Par analogie avec les règles encadrant le recours au test 
d'alcoolémie, l'employeur ne peut pas instituer un 
dépistage de drogue par test salivaire systématique et 
généralisé à l'ensemble du personnel. Une telle mesure 
doit en effet être justifiée et proportionnée. 
Reprenant les conclusions du Comité consultatif natio
nal d'éthique, la DGT considère que ces tests ne peuvent 
être réalisés qu'auprès de salariés occupés à un poste 
de «sûreté et de sécurité». Il s'agit de postes «OÙ 
une défaillance humaine ou même un simple défaut 
de vigilance peut entraîner des conséquences graves 
pour soi-même ou pour autrui» et des postes « nécessi
tant un haut degré de vigilance permanent» (avis n ° 114 
du CCNE du 19 mai 2011; v. Guide pratique «Repères pour 
une politique de prévention des risques liés à l,a consommation 
de drogues en milieu professionnel»). Outre le fait qu'il doit 
être prévu par le règlement intérieur, la DGT considère 
que le test ne peut être pratiqué que si: 
- le salarié a été préalablement informé qu'il pourra 
faire l'objet d'un tel contrôle et que les justifications 
de ce contrôle lui ont été exposées; 
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- une con~xpertise est possible, en cas de résultat 
positif. 
Il est également recommandé de prévoir la présence 
d'un tiers. 
ANOTER Le test salivaire qui a été réalisé en l'absence 

de disposition du règlement intérieur le pré
voyant est illicite. li doit dès lors être retiré du dossier 
personnel du salarié (CPH Grenoble, 20 septembre 2013, 
RGn°13101736). 

a Qui peut réaliser le test salivaire? 
Si la Cour de cassation n'a pas eu l'occasion de se pro
noncer sur la question de la nature du test salivaire, la 
cour administrative d'appel de Marseille a estimé qu'il 
ne s'agit pas d'un simple test à visée de dépistage qui, 
ne constituant pas un acte médical, pourrait être pratiqué 
par l'employeur (C. santépubl., art. L. 6211-3). Ces tests 
consistent, d'après les juges administratifs, en «un pré
lèvement d'échantillons biologiques contenant des don
nées biologiques et cliniques soumises au secret médical, 
ce qui exclut qu'ils puissent être pratiqués et leurs résul
tats interprétés par un supérieur hiérarchique». Seul un 
médecin peut donc effectuer et interpréter les résultats 
d'un test salivaire (CAA MarseiUe, 7• ch., 21 août 2015, 
n° 14MA0213;v. l'actualitén° 16920du24sepœrnirœ2015). 
Cet arrêt rejoint la position adoptée par la DGT et le 
comité consultatif national d'éthique pour les sciences 
de la vie et de la santé (avis n ° 114 du CCNE du 19 mai 
2011, v. l'actualité n ° 15863 du 23 mai 2011 ). 
L'employeur ne peut pas exiger du médecin du travail 
qu'il pratique un test salivaire sur un salarié. 
En revanche, il peut exiger que le salarié passe une 
visite médicale auprès du médecin du travail (C. trav., 
art. R. 4624-18). Il pourra alors rappeler à ce dernier 
que le salarié travaille sur un poste de sûreté ou de sécu
rité pour lequel le règlement intérieur autorise un dépis
tage. Mais en définitive, c'est au médecin de décider 
seul de l'opportunité d'un dépistage de drogue par 
l'utilisation d'un test salivaire ou d'un autre moyen. 
À la suite du test, ce dernier ne se prononcera que sur 
l'aptitude du salarié à son poste (v. encadré page 6). 
ANOTER Les tests urinaires ou sanguins constituent des 

examens biologiques qui ne peuvent être réalisés 
que par un professionnel de santé (C.santé publ., arlL. 6211-
1etL.6211-2). 

a Quand le test peut-il être effectué? 
Le test peut être réalisé soit lors d'une visite médicale, 
soit de manière inopinée, à la prise de poste, durant 
l'exécution du travail ou en fin de journée de travail. 

a Que faire si le salarié le refuse? 
Comme pour le contrôle d'alcoolémie, le refus du salarié 
de se soumettre à un test de salivaire peut être sanctionné 
dès que toutes les conditions de validité du contrôle 
sont réunies. 

~ Quelles sanctions? 

SANCTIONS EN CAS DE CONSOMMATION D'ALCOOL 

a La simple consommation d'alcool dans 
l'entreprise justifie-t-elle une sanction? 
La consommation d'alcool dans l'entreprise peut, selon 
les circonstances, justifier une sanction pouvant allant 
jusqu'au licenciement. Ainsi, les juges ont considéré que 

le fait pour des salariés d'avoir organisé un pot alcoolisé 
sans autorisation de la hiérarchie et en infraction au 
règlement intérieur justifie leur licenciement, leur ancien
neté n'étant pas une circonstance atténuante mais, au 
contraire, de nature à leur conférer une conscience 
accrue du risque lié à l'introduction et la consommation 
d'alcool en raison des machines utilisées (Cass. soc., 
26juin2012, n° 11-12.884). Dans une autre affaire, aété 
considéré justifié le licenciement d'un salarié qui avait, 
pendant ses heures de travail, arrêté son véhicule de ser
vice en double file pour acheter une bouteille de vin 
destinée à son repas de midi et l'avait introduite dans 
l'entreprise, en contravention aux dispositions du règle
ment intérieur (Cass. soc., 3 octobre 2001, n ° 99-43.483). 
En revanche, la consommation à une seule reprise 
d'une très faible quantité d'alcool par les salariés avant 
la prise du travail alors quel' employeur avait admis l'in
troduction et la consommation d'alcool à l'occasion de 
la fête et de réunions de fin d'année, ne constitue pas 
une faute grave (Cass. soc., 20 juin 2012, n ° 11-19.914). 

a Un état d'ébriété sur le lieu de travail 
constitue-t-il une faute grave? 
L'état d'ébriété ne constitue pas automatiquement 
une faute grave. Les juges tiennent, en effet, compte 
de la nature du poste occupé par le salarié, de son 
ancienneté, du caractère exceptionnel de cette situa
tion, de son comportement en état d'ivresse, etc. 
Ainsi, les juges estiment que l'état d'ébriété sur le lieu 
de travail constitue une faute grave : 
- lorsque le salarié occupe un poste de «sûreté ou de 
sécurité», l'état d'ébriété étant de nature à exposer 
les personnes ou les biens à un danger ( Cass. soc., 14 juin 
1994, n ° 92-43.390: à propos d'un convoyeur de fonds; 
Cass. soc., 30 septembre 2013, n° 12-17.182: à propos 
d'un chauffeur poids lourds) ; 
- lorsque le salarié occupe un poste à responsabilité 
( Cass. soc., 9 février 2012, n ° 10-19.496: à propos 
d'un directeur d'agence dont l'état d'ébriété régulier 
après le déjeuner risquait de ternir durablement l'image 
de l'entreprise); 
- lorsque l'état d'ébriété a eu des répercussions sur 
la qualité du travail (Cass. soc., 7mai2014, n° 13-10.985: 
à propos d'une salariée en état d'ébriété dans l'enceinte 
du magasin et ayant commis, sous l'empire de l'alcool 
plusieurs erreurs de caisse). 
A fortiori, est constitutif d'une faute grave, l'état d'ébriété 
d'un salarié occasionnant un comportement agressif 
au cours d'une réunion professionnelle (Cass. soc., 6 octo
bre 1998, n° 96-42.290) ou des violences inexcusables 
commises en dehors du temps de travail, mais dans l'en
treprise (Cass. soc., 28 mars 2000, n ° 97-43.823). 
En revanche, la faute grave n'a pas été retenue à l'en
contre d'un salarié ayant une certaine ancienneté et 
dont l'état d'ébriété sur le lieu de travail n'avait pas eu 
de précédent et n'avait eu aucune répercussion sur 
la qualité du travail, ni sur le fonctionnement normal 
de l'entreprise (Cass. soc., 8juin2011, n°10-30.162). 
ANOTER L'état d'ébriété du salarié n'exonère pas l'em-

ployeur de sa responsabilité civile pour faute 
inexcusable en cas d'accident du travail, dès lors qu'il 
avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le 
salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures néces
saires pour l'en prévenir (Cass. ass. plén., 24 juin 2005, 
n° 03-30.038), ni de sa responsabilité pénale (Cass. crim., 
30 novembre 1993, n° 92-82.090). ll suffit que la faute de 
l'employeur ait été une cause nécessaire de l'accident 
pour que sa responsabilité soit engagée. 
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QUELLE PEUT ~TRE LA CONSÉQUENCE EN TERMES D'APTITUDE 
D'UN TEST SALIVAIRE POSITIF? 
Le médecin du travail qui constate que le test salivaire passé par le 
salarié est positif peut se prononcer sur son aptitude en tenant compte 
du poste occupé (ce qui est prévu par !:'article R. 4624-31 du Code du 
travail) et des conséquences de la consommation de drogue sur sa 
sécurité ou celles des autres salariés. Ainsi, selon la dangerosité de la 
situation pour le salarié ou les tiers, le médecin du travail pourra émettre 
soit un avis d'inaptitude définitif, soit un avis d'inaptitude temporaire, 
soit un avis d'aptitude avec réserves et aménagement de poste, soit un 
avis d'aptitude. 
Compte tenu du secret médical, l'employeur n'aura pas connaissance 
du motif d'avis du médecin du travail. Celui-ci sera consigné dans le 
dossier médical en santé au travail du salarié (C. trav., art. R. 4624-33). 
remployeur a toutefois la possibilité de contester l'avis du médecin du 
travail auprès de l'inspecteur du travail dans un délai de deux mois 
(C. trav., art. R. 4624-35). 

Ill Un test d'alcoolémie positif peut-il donner 
lieu à sanction? 
La Cour de cassation admet qu'un alcootest positif 
puisse être utilisé comme mode de preuve à l'appui 
d'une sanction (Cass. soc., 22 mai 2002, n ° 99-45.878). 
Cette position entre en contradiction avec celle adoptée 
par le Conseil d'État qui considère que le recours à 
l'alcootest ne peut avoir pour objet que de prévenir 
ou de faire cesser immédiatement une situation dan
gereuse, et non de permettre à l'employeur de faire 
constater par ce moyen une éventuelle faute discipli
naire (CE, 9 octobre 198 7, n ° 72220 ). 
ANOTER Face à un salarié visiblement dans l'incapacité 

d'assurer ses fonctions, l'employeur doit, avant 
d'engager la phase répressive, prendre les mesures visant 
à prévenir tout danger. Il est conseillé d'écarter le salarié 
de son poste afin d'éviter tout risque pour la sécurité de 
ce dernier et des autres salariés. Il employeur peut emioyer 
le salarié se reposer, le faire raccompagner chez lui ou 
appeler les services d'urgence si l'état d'ébriété est sérieux 
(v. encadré page 3). La DGT précise que les heures de travail 
non effectuées par le salarié ne sont pas payées, sauf dis
positions conventionnelles plus favorables. 

SANCTIONS EN CAS DE PRISE DE DROGUE 

Ill L'employeur peut-il sanctionner l'introduction 
et la consommation de drogue dans l'entreprise? 
L'employeur peut sanctionner un salarié qui introdui
rait et/ ou consommerait de la drogue dans l'entreprise, 
même s'il s'agit d'un fait isolé. Les juges ont ainsi validé 
le licenciement pour faute grave de salariés qui avaient 

été surpris en train de fumer un joint dans la salle de 
pause fumeurs de l'entreprise (Cass. soc., l"juzllet 2008, 
n ° 07-40. 05 3) et d'une salariée qui avait vendu des pro
duits stupéfiants dans l'entreprise (Cass. soc., 27 octobre 
2009, n° 08-40.958). 

Ill Qu'en est-il si le salarié a consommé 
des stupéfiants en dehors du temps de travail? 
Lorsqu'un salarié se présente au travail sous l'emprise 
de stupéfiants, l'employeur peut envisager une sanction 
disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour 
faute grave, selon les fonctions occupées, si son com
portement constitue un manquement à une obligation 
découlant de son contrat de travail. 
Dans ce cas, le salarié ne pourra opposer à l'employeur 
que la consommation de drogues hors temps de travail 
relève de sa vie privée. Il a ainsi été jugé justifié le 
licenciement pour faute grave d'un steward ayant 
consommé des drogues dures lors de l'escale entre 
deux vols et qui était toujours sous l'influence des 
produits stupéfiants à sa reprise de fonctions, violant 
ainsi les dispositions de son contrat de travail et met
tant en danger les passagers (Cass. soc., 27 mars 2012, 
n° 10-19.915). 
L'employeur peut également se prévaloir du compor
tement fautif du salarié pendant le travail qui serait lié 
à sa consommation de drogue hors temps de travail. 
Il pourra, par exemple, se fonder sur son comportement 
agressif ou sur ses absences répétées pour prononcer 
une sanction. 
En revanche, une condamnation pénale pour déten
tion, usage ou revente de stupéfiants hors temps de 
travail constitue un fait de vie privée qui, en l'absence 
de trouble objectif dans le fonctionnement de l'en
treprise, ne peut justifier un licenciement (CA Paris, 
11septembre2012, n° 10-09919; CA Douai, 28 septembre 
2012, n° 12-00195). 

Ill Un test salivaire positif peut-il justifier 
une sanction ? 
Un test salivaire ne peut pas donner lieu à une sanction 
disciplinaire en cas de résultat positif. En effet, dès 
lors que seul le médecin peut connaître et interpréter 
les résultats d'un test salivaire, admettre que l'em
ployeur puisse prononcer une sanction porte atteinte 
au secret médical dans la mesure où cela suppose qu'il 
a eu connaissance du résultat du test biologique 
(CAA Marseille, 7• ch., 21 août 2015, n° 14MA02413; 
v. l'actualité n ° 1920 du 24 septembre 2015). C'est égale
ment la position de la DGT et du comité national 
d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. 

1 VOIR AUSSI 1 

Comment gérer la consommation d'alcool au travail: le dossier 
pratique -Santé- n° 172/2014 du 24 septembre 2014. 
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