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INTRODUCTION

« Un silence profond tomba du ciel étoilé.

La foule, qu'on  ne voyait pas, se taisait dans la nuit,

sous cette parole qui lui étouffait le cœur ;

et l'on n'entendait que son souffle désespéré, au travers des arbres »1.

1. Pendant des siècles, le peuple est resté institutionnellement silencieux. Les

travailleurs n’étaient ni considérés, ni représentés. Peu à peu, ils ont pris conscience de leur

condition ainsi que de leur force, et l’idée d’une « justice sociale » a germé. Des

représentants « de fait » sont apparus dans les milieux ouvriers pour porter les revendications

de cette classe et pour réclamer « un respect de l’homme ». Ces représentants, considérés

comme des meneurs et des fauteurs de troubles, ne bénéficiaient d’aucune protection

particulière et se trouvaient dans une situation extrêmement précaire. Progressivement, une

représentation « de droit » est apparue, composée de délégués élus et désignés par les

travailleurs et bénéficiant d’un statut protecteur. Aujourd’hui encore, la finalité de ces

instances de représentation du personnel est très ambigüe. Il est difficile de déterminer si elles

servent à améliorer la production et la sécurité dans l’entreprise ; ou si au contraire, elles

servent à contester le pouvoir patronal au nom des salariés.

*  *  * 

2. Emile Zola a écrit Germinal du 2 avril 1884 au 23 janvier 1885. Il y décrit les

mouvements de grèves qui ont éclaté à cette époque dans le milieu minier en raison,

notamment, des conditions de travail extrêmes. Le personnage principal de ce roman se

nomme Etienne Lantier. C’est un meneur et un révolté. Toutefois, lors de sa descente dans la

mine, cette révolte n’est qu’à l’état latent, contenue par les peurs et les soumissions sociales.

Lorsqu’il sort de la mine, il incarne réellement le représentant « de fait » des travailleurs,

plaidant pour le changement des conditions de travail et de vie. A la fin du roman,

Etienne Lantier est licencié par la Compagnie minière qui invoque, non seulement les

1 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 4, Chapitre VII, p. 323
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séquelles que lui a laissé un récent accident, mais également, de manière implicite, son rôle

auprès des autres salariés.

Zola décrit son Germinal comme un « roman politique du peuple » 2. Il constitue une pierre à

l’édifice naturaliste « Les Rougon-Macquart », histoire naturelle et sociale d’une famille sous

le Second Empire. Avec ce cycle, Zola désire illustrer la condition ouvrière3 et les grèves,

mettant en opposition le capital et le travail, à une époque où il y a plus de 30.000 chômeurs à

Paris. C’est de cette lutte que naîtront les syndicats et, à plus long terme, les représentants du

personnel auprès de l’employeur.

3. Origines. – Les relations entre employeurs et employés existaient déjà sous le

mode de production féodal entre les maîtres et les compagnons. Cependant, les conflits dus à

des incompatibilités d’humeur ou aux conditions de rétribution et de travail demeuraient des

conflits interpersonnels, sans retentissement global grave pour la société.

A partir du XIVe siècle, le paysage de travail change en raison du développement du capital,

des manufactures et du grand commerce. Le climat de travail rend les relations entre

l’employeur et les travailleurs plus impersonnelles. Se développe alors toute une organisation

du travail faite d’intermédiaires chargés d’organiser le travail. Un fossé se creuse entre les

employeurs, détenteurs du capital, et les salariés, détenteurs de la force de travail. Ces deux

classes sont l’essence même d’une idée capitaliste de la société puisque c’est l’exploitation du

travail par les « prolétaires4 » qui permet à la « classe haute » de dégager une plus-value.

Cette approche renvoie à celle de Karl Marx, et plus largement à la problématique de la lutte

des classes sur la question du partage entre salaire et profit.

« Ce fut l'époque où Etienne entendit les idées qui bourdonnaient dans son crâne. Jusque-là,

il n'avait eu que la révolte de l'instinct, au milieu de la sourde fermentation des camarades »5.

2 ZOLA E., Dossier préparatoire à l’écriture de Germinal, fos 420-421 : « Toutes les misères, toutes les fatalités
qui pèsent sur le houilleur. Cela par des faits, sans plaidoyer. Il faut le montrer écrasé […] ; et sans
persécution pourtant, sans méchanceté voulue des patrons, uniquement écrasé par la situation sociale elle-
même. Au contraire, faire les patrons humains jusqu’à leurs intérêts ; ne pas tomber dans la revendication
bête ».

3 ZOLA E., L’Assomoir, Ed. Le livre de poche, 2001
4 Les romains appelaient prolétaires ceux qui n’avaient pas de propriété. Cette appellation est restée pour

désigner les travailleurs qui ne sont pas propriétaires des moyens de productions qu’ils mettent en œuvre.
5 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 3, Chapitre III, p. 201
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4. Liberté de réunion. – A partir des années 1790, la classe politique décide de

revenir sur les droits acquis à l’époque des Lumières. La fermeture du Club des Jocobins le 12 

novembre 1794 marque le début d’une nouvelle ère où toute réunion publique est soumise à

autorisation préalable.

« – Camarades, puisqu'on nous défend de parler, puisqu'on nous envoie les gendarmes,

comme si nous étions des brigands, c'est ici qu'il faut nous entendre ! Ici, nous sommes libres,

nous sommes chez nous, personne ne viendra nous faire taire, pas plus qu'on ne fait taire les

oiseaux et les bêtes ! »6.

En 1864, l’Empereur accorde le droit de coalition, sous réserve que les réunions n’aient pas

pour objet des questions politiques ou religieuses. Il a fallu attendre la chute de Mac-Mahon et

l’instauration de la République, pour que cette autorisation soit remplacée par une simple

déclaration aux autorités (loi du 30 juin 1881 sur la liberté des réunions publiques). C'est la loi

sur la liberté de réunion du 28 mars 1907 qui lèvera définitivement cette injonction de

déclaration.

5. Prémices d’un contrôle ouvrier. – A la fin du XIXe siècle, la revendication d’un

« contrôle ouvrier » portée par les organisations syndicales prend une véritable ampleur.

L’ambition est de faire participer les travailleurs à l’élaboration des règles dans l’entreprise et

plus particulièrement aux règles relatives aux conditions de travail.

« Du coup, Etienne s'animait. Comment ! la réflexion serait défendue à l'ouvrier ! Eh !

justement, les choses changeraient bientôt, parce que l'ouvrier réfléchissait à cette heure »7.

Un très grand nombre de grèves accompagne cette revendication. Le législateur, par la loi du

27 décembre 1892, a cherché à trouver une issue négociée à ces conflits. En effet, cette loi

porte sur la possibilité d’une conciliation et d’un arbitrage en matière de différends collectifs

entre les « patrons » et les travailleurs. Cependant, cette loi n’institue aucun organe compétent

pour statuer sur la résolution de tels conflits.

6. D’Etienne Lantier à Emile Lewy. – A cette époque, les mouvements ouvriers se

multiplient. Ils sont dirigés par des meneurs qui endossent, tantôt le rôle de représentant des

travailleurs auprès des employeurs, tantôt celui de conseil et de chef au sein de la

communauté des travailleurs.

6 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 4, Chapitre VII, p. 322
7 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 3, Chapitre III, p. 204
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« L'influence d'Etienne s'élargissait, il révolutionnait peu à peu le coron. C'était une

propagande sourde, d'autant plus sûre, qu'il grandissait dans l'estime de tous. […] Il était une

sorte d'homme d'affaires, chargé des correspondances, consulté par les ménages sur les cas

délicats. […] On venait de le nommer secrétaire de l'association, et il touchait même de petits

appointements, pour ses écritures »8.

Pour endiguer ce phénomène et pour faciliter les relations avec les employés, conformément à

un schéma paternaliste et productiviste, certains patrons réformateurs préconisent la mise en

place de délégués des travailleurs. La nomination d’Emile Lewy comme délégué dans une

entreprise de charbonnage belge reste un des exemples les plus célèbres.

7. D’ Emile Lewy aux délégués légalement institués. – Entre 1878 et 1884, un

conflit très important est mené dans le milieu minier en raison des nombreux accidents du

travail. Suite à ces mouvements, la Chambre des députés fut assaillie de propositions relatives

à la législation des mines et à la situation des mineurs. En 1883, des brochures « Cahiers de

doléances des mineurs français » listant les réformes, jugées indispensables, furent publiées.

« Peu à peu, Etienne s'échauffait. […] Carrément, il aborda des questions obscures de droit,

le défilé des lois spéciales sur les mines, où il se perdait »9.

La loi du 8 juillet 1890 a finalement institué des délégués du personnel dans les mines. Ces

délégués sont élus par les mineurs et sont rémunérés forfaitairement par l’employeur. Ils sont

chargés de contrôler l’hygiène et la sécurité et de procéder à des enquêtes lorsque des

accidents interviennent. Plus tard, le législateur leur a accordé le droit de signaler aux

ingénieurs des mines toutes les infractions à la législation du travail (loi 12 mars 1910).

Malgré cette loi, un arbitrage du Président du Conseil Waldeck-Rousseau (rendu le 7 octobre

1899) a imposé le principe des délégués du personnel à Eugène Schneider, le maître des

forges du Creusot. Ce dernier a profité de cette mesure pour écarter le syndicat que les

grévistes voulaient lui imposer comme interlocuteur, et pour se venter plus tard d’avoir

inspiré Albert Thomas pour ses réalisations de 1917.

8. Les délégués d’atelier. – L’idée de conciliation et de règlement des malentendus se

retrouve au cœur des différents projets élaborés au tournant du siècle. Par un décret du 17

janvier 1917, Albert Thomas, alors ministre de l’Armement, met en place des délégués

d’atelier dans les usines de guerre. Ils sont désignés par ce décret comme des « intermédiaires

8 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 3, Chapitre III, p. 208 et s.
9 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 4, Chapitre VII, p. 324



11

entre leurs compagnons de travail et la direction ». Cette mesure est intervenue dans un but

pacificateur et productiviste suite au mécontentement social croissant après des années de

guerre. En 1917, la menace de la guerre inquiète toujours et les grèves mettent en péril la

production vitale des munitions. Ces délégués élus ne survivront pas à ces circonstances

exceptionnelles, mais le décret de 1917 a définitivement ancré dans les esprits l’idée d’une

représentation du personnel.

9. Désormais, l’instauration de représentants du personnel dans l’entreprise dépend de

la comptabilisation des effectifs. Cette comptabilisation conditionne à la fois l'existence et le

nombre de représentants. La représentation du personnel est caractérisée par la multiplicité

des instances et des niveaux auxquels elles doivent être mises en place (entreprise,

établissement, site, unité économique et sociale, groupe...). Cette multiplicité de niveaux

résulte des possibilités juridiques d'organisation des entreprises en tenant compte à la fois du

droit des sociétés, mais également des réalités sociales. Elle tient également à la volonté du

législateur de créer des instances ayant des fonctions différentes au niveau le plus pertinent.

Dans le cadre de leurs fonctions, les représentants du personnel défendent les intérêts des

salariés dans l’entreprise, présentent leurs revendications et leurs réclamations à l’employeur

et négocient le statut collectif. Pour éviter qu’ils ne subissent les conséquences des positions

qu’ils sont amenés à prendre dans l’exercice de leur mandat, une protection spéciale a été

instituée à leur égard. La Cour de cassation considère que cette protection exceptionnelle et

exorbitante du droit commun a été créée dans l’intérêt de l’ensemble des salariés représentés.

Le non-respect de cette protection expose l’employeur à des sanctions.

Il est intéressant de noter que le statut protecteur offre deux types de protection10 (I). Tout

d'abord, le représentant du personnel bénéficie d'une protection directe contre le risque

d'éviction. Ensuite, il bénéficie d’une protection indirecte contre le comportement de

l'employeur visant à faire obstacle à l'élection ou à la nomination des représentants, à les

priver de moyens, à les empêcher d'exercer correctement leurs fonctions. Cette protection

indirecte sert, en réalité, à lutter contre un éventuel délit d'entrave commis par l'employeur.

Une fois que la question du statut protecteur aura été abordée, il conviendra de présenter les

différents bénéficiaires de cette protection, c'est-à-dire les représentants directs et indirects du

personnel (II). Enfin, il sera intéressant d’étudier les systèmes de représentation du personnel,

ainsi que l’éventuel bénéfice d’un statut protecteur, dans les autres ordres juridiques (III).

10 TEYSSIE B., Droit du travail, les relations collectives, Ed. LexisNexis, 2007
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I. La protection des représentants du personnel

A) Origines et sources

10. La naissance de mesures encadrant la procédure de licenciement. – Dans de

nombreux systèmes juridiques, pendant longtemps, l’employeur n’avait pas à se soumettre à

des contraintes normatives pour mettre fin au contrat de travail d’un salarié. Pourtant, le

licenciement est « l’un des actes juridiques les plus violents qui soit »11.

« Etienne, à longues enjambées, suivait le chemin de Vandame. Il venait de passer six

semaines à Montsou, dans un lit de l'hôpital. Jaune encore et très maigre, il s'était senti la

force de partir, et il partait. La Compagnie, tremblant toujours pour ses fosses, procédant à

des renvois successifs, l'avait averti qu'elle ne pourrait le garder »12.

Peu à peu, et notamment suite à des évolutions politiques et économiques, des mesures sont

venues encadrer une telle pratique discrétionnaire de l’employeur. Des procédures formelles

ont été prévues afin de régir le droit du licenciement.

11. « La plus grande injustice est de traiter également les choses inégales »13. – En raison de

ses fonctions, le représentant du personnel voit souvent sa position menacée dans l'entreprise.

En effet, l'employeur peut vouloir l'écarter de la collectivité de travail en lui notifiant son

licenciement. Le Professeur Verdier résume très justement le statut des représentants du

personnel en parlant de « salariés exposés »14. Cela explique pourquoi les pouvoirs publics se

sont penchés sur le renforcement de leur protection. De cette volonté est né le statut

protecteur.

12. Le statut protecteur consacré par le droit supranational. – La nécessité d’une

protection des représentants du personnel contre le licenciement a été consacrée par le droit

supranational. Cette idée se retrouve dans certaines Conventions de l’OIT15 : le fait de

solliciter, d’exercer ou d’avoir exercé un mandat de représentation des travailleurs ne peut pas

constituer un motif de licenciement.

11 DOCKES E., Droit du travail, 4e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2009, p. 366.
12 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 7, Chapitre VI
13 ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Ed. Flammarion, 2002
14 VERDIER J.-M., Les représentants des salariés : protégés ou exposés ? Liberté fondamentale et logique de

statut, Etudes offertes à PELISSIER J., Analyse juridique et valeurs en droit social, Dalloz, 2004, p. 571
15 Conv. OIT n°135, 1971, ratifié en France le 30 juin 1972 ; Conv. n°158, ratifié en France le 16 mars 1989
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De nombreux textes en droit européen prévoient et encadrent le statut protecteur des

représentants du personnel. Une directive du 12 juin 198916, dont l’objet était d’améliorer la

sécurité et la santé des travailleurs dans l’entreprise, est venue préciser que les représentants

des travailleurs ne doivent pas subir de préjudice en raison de leurs activités. De même, une

directive du 12 mars 200117 est venue renforcer et uniformiser le statut protecteur entre la

législation des différents Etats membres de la l’Union Européenne. Enfin, en 2002, une

directive a établi un cadre général relatif à l’information et à la consultation des travailleurs

dans la Communauté européenne18. Cette directive a également prévu des mesures de

protection des représentants du personnel qui ont été renforcées, par la suite, par une décision

de la CJUE19.

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, adoptée le 7 décembre 2000, dans

son article 30, prévoit que « tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement

injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales ».

De même, l’article 28 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 prévoit une obligation

d’instaurer une protection des représentants du personnel, notamment contre les mesures de

licenciement.

13. Le statut protecteur consacré par le législateur français. – En France, dès 1938,

la nécessité de protéger les représentants du personnel contre le pouvoir de l’employeur

commence réellement à apparaître. A cette époque, est née l’idée que les questions relatives

aux droits du délégué du personnel sont d’intérêt collectif. Les lois du 4 septembre 1942 et du

2 mars 1944 votées sous le régime de Vichy, font progresser le droit en ce sens.

L’ordonnance du 22 février 1945 et la loi du 16 avril 1946 instituent une procédure spéciale

de licenciement pour les représentants du personnel et des sanctions pénales si l’employeur

entrave le fonctionnement régulier de ces instances. Le bénéfice de cette protection n’est pas

limité aux seuls délégués du personnel. Le champ du statut protecteur a été étendu

progressivement à d’autres salariés de l’entreprise (anciens représentants, les membres du

comité d’hygiène et de sécurité…).

16 Dir. n°89/391/CEE, 12 juin 1989, art. 11.
17 Dir. 2001/23/CE, 12 mars 2001, art. 6 §2.
18 Dir. 2002/14/CE, 11 mars 2002, art. 7.
19 CJUE, 11 févr. 2010, aff. 405/08, Holst c./ Babcock & Wilcox Volund ApS ; RJS 2010 p. 427, obs. SCHMITT

B. ; Dr. ouvrier 2010, p. 456, note BONNECHERE M.
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La loi du 28 octobre 198220 est fondamentale pour le dispositif légal de protection des salariés

protégés. Le statut protecteur est étendu aux salariés ayant demandé des élections dans

l’entreprise et aux représentants conventionnels. On voit apparaître la nécessité pour

l’employeur de demander l’autorisation de l’inspecteur du travail lorsqu’il souhaite licencier

un salarié protégé. Cette loi reconnait également le droit à réintégration et à indemnisation du

représentant du personnel dont l’autorisation de licenciement, initialement donnée par

l’inspecteur du travail, a été annulée. En 1996, le législateur étend le bénéfice du statut

protecteur aux salariés mandatés21.

14. Le statut protecteur consacré par le juge français. – La Cour de cassation et le

Conseil d’Etat ont joué un rôle très important pour l’instauration et la détermination d’un

statut protecteur au bénéfice des représentants du personnel.

Dès la fin de la seconde guerre mondiale, le Conseil d’Etat a consacré le principe d’une

protection particulière pour les représentants du personnel en soumettant leur licenciement à

l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Jusqu’en 1974, avec les arrêts Perrier22, la

jurisprudence judiciaire divergeait sur ce point. La Cour de cassation considérait, en effet, que

l’employeur avait la possibilité de saisir directement le juge d’une action en résolution du

contrat de travail.

La jurisprudence administrative a également permis de définir le champ et l’étendue du

contrôle des juges sur le motif de licenciement invoqué par l’employeur, ainsi que sur les

décisions rendues par l’administration. L’arrêt Safer d’Auvergne, rendu par le Conseil d’Etat

le 5 mai 197623, est venu définir l’étendue et la nature du contrôle juridictionnel sur les

décisions administratives en matière de licenciement pour motif disciplinaire des

représentants du personnel. Avec l’arrêt Abellan du 18 février 197724, le Conseil d’Etat a

rendu la même décision en matière de motif économique de licenciement. Désormais, les

juges administratifs exercent un contrôle renforcé sur les décisions de l’administration.

20 L. n°82-915, 28 oct. 1982
21 L. n°96-985, 12 nov. 1996

Les détails de la protection pour ces salariés doivent être prévus par un accord de branche, conclu dans le cadre
de l’accord national du 31 octobre 1995. Le Conseil constitutionnel valide ce processus de définition d’une
protection conventionnelle particulière pour les salariés mandatés par les organisations syndicales
représentatives (décision n°96-383 DC du 6 nov. 1996).

22 Cass. Ch. Mixte 21 juin 1974, n°71-91.225, Bull. crim. n°236, Perrier ; Dr. soc., 1974, p. 454, concl.
TOUFFAIT

23 CE, Assemblée, n°98.647 et 98.820, 5 mai 1976, Safer d’Auvergne, Dr. Soc 1976 p.346
24 CE, 18 févr. 1977, Abellan : Rec. CE 1977, p. 97.
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15. Le statut protecteur consacré par la Constitution française et le Conseil

Constitutionnel. – Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (repris par la

Constitution du 4 octobre 1958) prévoit que :

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au

syndicat de son choix » (6e al.).

« Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective

des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises » (8e al.).

Le Conseil Constitutionnel s’est fondé sur ce texte pour consacrer la notion de « communauté

de travail ». Il est impératif que cette communauté dispose de délégués aptes à la représenter

et à défendre ses intérêts : « le droit de participer par l’intermédiaire de leurs délégués à « la

détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la gestion des entreprises » a

pour bénéficiaires, sinon la totalité des travailleurs employés à un moment donné dans une

entreprise, du moins tous ceux qui sont intégrés de façon étroite et permanente à la

communauté de travail qu’elle constitue, même s’ils n’en sont pas les salariés »25.

La difficulté résulte de l’ambigüité du statut des délégués du personnel, à la fois représentants

de la communauté de travail, mais également salariés se trouvant dans une position de

subordination. Ce lien de subordination est double. Tout d’abord, elle est juridique puisque le

salarié doit respecter les consignes données par son employeur26. Ensuite, elle est

économique, puisque l’employeur dispose de l’arme suprême, à savoir la rupture du contrat de

travail. Ainsi, les termes de « délégué » ou de « représentant » et le terme de « salarié »

semblent constituer un oxymore.

C’est pour cette raison que le contrat de travail du salarié, représentant de la communauté de

travail, s’est vu coupler d’un statut protecteur. Le Conseil Constitutionnel considère que

l’existence d’un tel statut « découle d’exigences constitutionnelles »27.

25 Cons. const., Décision 2006-545 DC du 28 déc. 2006 ; Cons. const., Décision 2008-568 DC du 7 août 2008
26 « Dans le contrat civil, la volonté s’engage ; dans le contrat de travail, elle se soumet »

« L’engagement manifeste la liberté, la soumission la nie »
SUPIOT A., Critique du droit du travail, Ed. PUF, 2e, 2007

27 Cons. Const., Décision n°88-244 DC, 20 juill. 1988 ; Cons. Const., Décision n°96-383, 6 nov. 1996
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B) La protection contre le licenciement, clef de voute du statut protecteur

16. Les situations couvertes par le statut protecteur. – En cas de modification du

contrat de travail ou de changement des conditions de travail, l’accord du salarié est

obligatoire. S’il refuse, l’employeur devra alors engager une procédure spéciale de

licenciement. Une autorisation administrative doit également être demandée en cas de

transfert partiel d’entreprise. Toute rupture du contrat de travail d’un salarié protégé est

soumise à la procédure spéciale (licenciement pour motif personnel, pour motif économique,

mise à la retraite…). Seules certaines ruptures non imputables à l’employeur (démission,

force majeure, départ volontaire à la retraite…) peuvent intervenir sans nécessiter au préalable

une autorisation administrative. La procédure s’applique également en cas de cessation des

contrats de travail précaires, sous certaines conditions.

Que le licenciement soit personnel ou économique, les représentants du personnel bénéficient

d’une protection directe. Cette procédure de protection spéciale se cumule avec la procédure

de droit commun.

17. Définition du licenciement. – Il est nécessaire de définir ici la notion de

licenciement. L'article L. 1231-1 du Code du travail prévoit que l'employeur et le salarié

peuvent prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Lorsque cette rupture résulte de

la volonté claire et non équivoque du salarié, il s'agit d'une démission. En revanche, la rupture

du contrat de travail résultant de l'initiative de l'employeur constitue un licenciement28. Ces

définitions sont simples et claires en théorie mais peuvent poser de nombreuses difficultés en

pratique. En effet, la qualification de licenciement peut être retenue alors même que

l'employeur n'a pas exprimé formellement la volonté de mettre fin au contrat de travail du

salarié29.

Le droit européen retient, lui aussi, une définition du licenciement. La Cour de Justice de

l’Union Européenne considère que la référence au licenciement renvoie à la rupture, sur

28 CORNU G., Vocabulaire juridique, Ed. PUF 2007 :
Licenciement : Acte par lequel l’employeur rompt unilatéralement le contrat de travail et congédie un ou
plusieurs salariés.
Licenciement collectif : Mesure de licenciement intéressant plusieurs salariés, prise pour des motifs
économiques, soumise au respect de certaines formalités et de certaines règles.
Licenciement individuel : Exercice par l’employeur de son droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à
durée indéterminée.

29 Si la rupture est consécutive à un manquement de l'employeur, elle s'analyse en un licenciement (Cass. soc., 3
oct. 1995, n°94-40.172 ; Cass. soc., 29 janv. 2002, n°99-46.318 ; Cass. soc., 8 janv. 2003, n°01-40.666 ; Cass.
soc., 16 nov. 2005, n°03-43.326, Bull. civ. V, n°325).
 Exemple : La modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur constitue un de ces manquements
(Cass. soc., 4 janv. 1996, n°92-40.440 ; Cass. soc., 22 mai 1996, n°94-43.287).
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l'initiative de l'employeur (quel qu'en soit, en principe, le statut30), d'un contrat de travail à

durée indéterminée. La manifestation de la volonté de l’employeur de résilier le contrat de

travail vaut licenciement31. La directive du 20 juillet 199832 reprend cette définition mais c’est

la Cour de Justice qui en a défini les contours. Ainsi, la CJUE considère que le licenciement

vise « toute cessation du contrat de travail non voulue par le travailleur, et donc sans son

consentement »33. La Cour relève qu’il n’est pas nécessaire de prendre en considération les «

circonstances extérieures à la volonté de l'employeur »34.

18. L’existence d’une protection contre le licenciement n’empêche pas les

représentants du personnel d’être concernés par une telle procédure. D’ailleurs, en 2004,

12.145 salariés protégés ont fait l’objet d’une demande d’autorisation de licenciement (65%

d’autorisation par l’inspecteur du travail). Cependant, le licenciement d’un représentant du

personnel ne doit pas être abusif ou injustifié. Il faut qu’un certain « ordre public social » soit

maintenu au sein de l’entreprise. Pour cela, une autorité publique est chargée d’encadrer la

procédure de licenciement des représentants du personnel « dans l’intérêt de l’ensemble des

travailleurs ».

Aujourd’hui, le champ de cette protection dont bénéficient les représentants du personnel a

été très largement étendu par la jurisprudence. En effet, l’employeur doit mettre en œuvre la

procédure spéciale quel que soit le motif de licenciement. La Cour de cassation considère, en

effet, que « sauf dispositions légales contraires, la protection exorbitante du droit commun,

conférée à un salarié investi de mandats représentatifs ou électifs instaurée par les

dispositions d’ordre public (…) du Code du travail, oblige l’employeur à soumettre à la

procédure administrative d’autorisation toute rupture, à son initiative, du contrat de travail

d’un tel salarié quel qu’en soit le motif et quel que soit le statut de l’entreprise qui

l’emploi »35. De plus, tous les représentants du personnel, élus ou désignés, bénéficient du

statut protecteur.

30 CJCE, 16 oct. 2003, aff. C-32/02 : Rec. CJCE 2003, I, p. 12063 ; D. 2004, somm. p. 381, obs. S. Vernac
31 CJCE, 25 janv. 2005, aff. C-188/03 : Rec. 2005, I, p. 885 ; RJS 2005, n° 792
32 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998
33 CJCE, 12 oct. 2004, aff. C-55/02 : Rec. CJCE 2004, I, p. 9387
34 CJCE, 12 oct. 2004, aff. C-55/02, préc.).
35 Cass. soc., 12 juill. 2006, n°04-48.351, Bull. Civ. V n°248, RJS 2006 n°1089
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II. Les représentants du personnel bénéficiaires de la protection

19. Le Code du travail, notamment l’article L. 2411-1 fixe une liste des bénéficiaires

d’une protection particulière en cas de licenciement. Le législateur définit les représentants du 

personnel comme étant les salariés exerçant des fonctions électives de représentation des

intérêts du personnel dans l’entreprise, soit en qualité de délégué du personnel, soit comme

membre de la délégation du personnel du comité d’entreprise, du CHSCT ou du comité de

groupe36. Le statut protecteur est étendu aux anciens représentants élus et désignés37, aux

candidats aux élections38, aux salariés qui ont demandé l’organisation d’élections39 aux

délégués syndicaux, aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise, aux

représentants du personnel au CHSCT, institués par convention ou accord collectif de

travail40.

Les délégués syndicaux, qui sont juridiquement les représentants des syndicats dans

l’entreprise, sont parfois qualifiés abusivement de représentants du personnel. Toutefois, en

pratique, ces salariés sont concernés par toutes les mesures relatives aux représentants du

personnel. Ainsi, le Professeur Teyssié parle de représentation indirecte du personnel de

l’entreprise (B). Il oppose cette notion à la représentation directe du personnel composée des

délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et des membres du CHSCT (A).

A) La représentation directe du personnel

• Les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise et du CHSCT

20. Les évolutions de l’institution des délégués du personnel. – Suite à la victoire

électorale du Front Populaire, des mouvements de grèves très importants éclatent à la fin du

printemps 1936. La délégation patronale demande l’institution des délégués du personnel en

1936. Les accords de Matignon du 7 juin 1936 vont faire droit à leur demande et vont

également reconnaitre d’une manière générale le droit des salariés à une représentation

collective dans l’entreprise. Cette institution est issue d’un compromis entre la CGT, plutôt

méfiante, mais voyant là un premier pas vers l’instauration d’un contrôle ouvrier dans les

ateliers, et les patrons, soucieux d’instaurer la paix sociale et de faire contrepoids aux

syndicats, alors tout-puissants, au moyen de délégués élus.

36 C. trav., art. L. 2311-1 ; L. 2312-1 à L. 2312-5 ; L2321-1 ; L 2322-1 à L 2322-4; R 2312-1
37 C. trav., art. L.2411-3 et s.
38 C. trav., art L.2411-7 et s.
39 C. trav., art. L.2411-6 et s.
40 C. trav., art L.2411-2
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Ainsi, entre 1936 et 1939, les délégués du personnel sont élus. L’expérience est négative car

ils se substituent fréquemment aux délégués syndicaux auxquels ils ne rendent aucun compte,

de même qu’aux salariés de l’entreprise. Avec le début de la seconde guerre mondiale, le

décret-loi du 10 novembre 1939, l’élection des délégués du personnel est abandonnée au

profit de la désignation par les syndicats.

Le gouvernement de Vichy supprime l’institution des délégués du personnel en même temps

que la liberté syndicale et leur substitue les comités sociaux d’entreprise. Les délégués du

personnel élus seront finalement rétablis par la loi du 16 avril 1946. Cette loi fixe également

leur rôle à savoir, présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des

salariés, saisir l’inspecteur du travail, exercer certaines fonctions du comité d’entreprise ou du

CHSCT (dans les entreprises de moins de 50 salariés). Leurs attributions n’ont pas cessé

d’être renforcées depuis les années 1980.

21. Les évolutions du comité d’entreprise et du CHSCT. – Le développement des

comités d’entreprise a connu plusieurs périodes. On peut en trouver une des origines dans la

« Charte du travail » du régime de Vichy avec les comités sociaux. Cette idée a été

contrebalancée par l’institution des comités de gestion institués à la Libération par lesquels le

pouvoir ouvrier se substituait de fait au patronat. C’est d’ailleurs dans une perspective de

remise en ordre, suite à ces nombreux changements d’optiques et desseins du comité

d’entreprise, qu’intervient l’ordonnance du 22 février 1945 (Gouvernement provisoire du

Général de Gaulle), puis la loi du 16 mai 1946.

J.-P. Le Crom considère alors, qu’à l’époque, le comité d’entreprise forme « l’un des trois

piliers du triptyque réformateur », avec les nationalisations et la création de la Sécurité

sociale. Jusqu’en 1947, le développement du comité d’entreprise connait un très grand élan.

La même année, un décret du 1er août crée le comité d’hygiène et de sécurité qui deviendra

plus tard le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par la loi du 23

décembre 1982.

En 1947, en raison du contexte géopolitique (éviction des communistes du gouvernement,

création de FO, Guerre Froide…), cet élan se brise sur l’âpreté des conflits sociaux et les

changements de stratégies en matière de dialogue social dans les entreprises. La loi de 1966 a

dû intervenir pour enrayer le déclin du rôle des comités d’entreprises en améliorant leur

fonctionnement et en étendant leurs droits. Depuis cette date, la position et le rôle du comité

d’entreprise n’ont fait que croître. On peut prendre comme exemple la loi du 28 octobre 1982

qui a institué des mesures facilitant sa mise en place et l’exercice de sa mission.
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22. Le candidat aux élections de délégués du personnel ou de membres du comité

d’entreprise. – Le Code du travail prévoit une protection particulière pour les candidats aux

fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d’entreprise41. Cette protection

joue, peu important que le salarié se présente au premier ou au second tour de scrutin, et qu’il

vise un poste de titulaire ou de suppléant42.

La durée de protection est de six mois43. Ce délai ne peut être, en principe, ni prorogé, ni

suspendu. A l’issue de ce délai, soit le candidat est élu et dans ce cas il est protégé au titre de

son mandat ; soit il ne l’est pas et donc ne bénéficie pas de protection spéciale.

La protection du candidat aux élections des délégués du personnel et de membres du comité

d’entreprise court à compter de la date d’envoi à l’employeur des listes de candidatures44.

Pour les délégués du personnel, le Code du travail impose l’envoi d’une lettre

recommandée45. Cette formalité n’est prévue que pour faciliter la preuve de la candidature du

salarié et non pour la valider46. Si l’employeur contester le bénéfice de la protection, il doit

établir que la convocation à l’entretien préalable au licenciement a été notifiée avant la

réception de la candidature47.

La candidature du salarié ne peut pas intervenir à n’importe quel moment. En effet, pour être

valable48, il faut qu’elle ait été adressée après la signature d’un protocole d’accord

préélectoral établissant la répartition des sièges et du personnel dans les collèges. Dans

l’hypothèse de candidatures prématurées confirmées ultérieurement par le protocole, seul

l’envoi à l’employeur de la liste des candidatures postérieurement à la signature du protocole

d’accord préélectoral ouvre la période de protection de six mois des candidats concernés49.

Il arrive parfois en pratique que la lettre de candidature croise celle de la convocation à

l’entretien préalable de licenciement. Dans le Code du travail, ce qui compte c’est la date de

41 C. trav., art. L.2411-7 et L.2411-10
42 C. trav., art L.2411-5 et L.2411-8
43 C. trav., art. L.2411-7 et L.2411-10 ; Circt. DRT n°94-9, 21 juin 1994
44 C. trav., art. L.2411-10
45 C. trav., art. L.2411-7 : « La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la

candidature à l'employeur ».
46 Cass. soc., 4 mars 1998, n°95-42.040 ; Bull. 1998 V n° 119 p. 88
47 Cass. soc., 12 juill. 2006, n°04-47.724
48 Cass. crim., 4 nov. 1982, n°82-90.962 : Le salarié qui présente sa candidature avant la signature d’un protocole

d’accord préélectoral ne bénéficie pas de la protection légale. Il y a des exceptions à ce principe, notamment si
l’employeur a retardé les élections par une opposition injustifiée (Cass. soc., 3 déc. 1987, n°86-60.476). Le
salarié sera également protégé s’il établit qu’il était dans l’impossibilité de présenter valablement sa
candidature (Cass. soc., 27 oct. 2004, n°02-60.631).

49 Cass. soc., 24 mars 1988, n°86-40.624 ; Cass. soc., 22 mars 1995, n°93-41.678
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réception de la lettre de candidature par l’employeur50. A l’inverse, la Cour de cassation et

l’administration considèrent que c’est la date d’envoi de la lettre de convocation qui

détermine l’application ou non du régime protecteur51. La candidature postérieure à la date

d’envoi de la convocation à l’entretien préalable est valable mais elle ne confère pas au salarié

le bénéfice du statut protecteur52. La candidature antérieure à la date d’envoi de la

convocation à l’entretien préalable permet, en principe, au salarié d’être protégé, mais ce n’est

pas toujours le cas. Par exemple, lorsqu’un syndicat désigne un salarié comme candidat aux

élections avant tout dépôt de liste, cette candidature ne fait pas bénéficier le salarié de la

protection légale53.

En principe, la candidature postérieure au déclenchement de la procédure de licenciement ne

permet pas au salarié de bénéficier du statut protecteur, sauf si l’employeur avait connaissance

de l’imminence de sa candidature54. Cette solution vaut alors même qu’aucun accord

préélectoral n’a été conclu55 et qu’aucune lettre de candidature officielle n’a été reçue par

l’employeur. Des conditions doivent tout de même être remplies pour que le salarié puisse

bénéficier du statut protecteur. Il ne faut pas que la liste officieuse notifiée à l’employeur ait

uniquement pour but de protéger certains salariés dans un intérêt personnel (candidature

frauduleuse)56 et il faut que le salarié présente effectivement sa candidature57. Dans tous les

cas, la charge de la preuve incombe au salarié58, mais si cette preuve n’est pas rapportée son

licenciement ne sera pas soumis aux formalités de protection59.

Lorsqu’une procédure est engagée à l’encontre d’un salarié, rien ne l’empêche de figurer sur

une liste de candidats60. L’élection doit être antérieure à la date d’expiration du préavis61 et

50 C. trav., art. L.2411-7 et L.2411-10
51 Circ. min. DRT n°83-13, 25 oct. 1983 ; Cass. soc., 28 janv. 2009, n°08-41.633
52 Cass. soc., 17 mars 1983, n°82-60.222
53 Cass. soc., 3 mars 1999, n°98-42.824
54 C. trav., art. L.2411-7 et L.2411-10 ; Cass. soc., 26 oct. 2005, n°04-40.737 ; Cass. soc., 14 févr. 2007, n°05-

43.407 ; Cass. soc., 6 déc. 2011, n°10-18.440
55 Cass. crim., 18 nov. 1997, n°96-80.942 : Bull. crim.l 1997 n°391 p.1313 ; Cass. soc., 15 mai 2002, n°00-

42.371
56 Cass. soc., 12 juill. 1994, n°92-41.411 : Bull. 1994 V n° 234 p.160
57 Cass. soc., 21 déc. 2006, n°04-47.426 : Bull. 2006 V n°411 p.398 ; Cass. soc., 13 mai 2009, n°07-44.671
58 Cass. soc., 23 juin 1999, n°98-60.358 ; CE, 5 juill. 2006, n°282.033

Exemples : La Cour de cassation considère que la preuve est rapportée lorsque des documents syndicaux
annonçaient publiquement le nom du salarié intéressé (Cass. crim., 21 juin 1988, n°87-80.738 : Bull. crim.
1988 n°283 p.756). Il en est de même lorsque le salarié est licencié quelques jours après un entretien au cours
duquel il a mis au point avec l’employeur les modalités des élections des délégués du personnel et fait part de
son intention de se porter candidat (Cass. soc., 4 juill. 1990, n°87-44.840 : Bull. 1990 V n° 348 p.208).

59 Cass. soc., 4 mars 1998, n°95-41.838 ; Cass. soc., 28 janv. 2009, n°08-41.633 : Bull.2009, V, n° 25
60 Cass. soc., 13 févr. 1974, n°73-60.142 : Bull. n°109 p. 102
61 Cass. soc., 14 mai 1975, n°75-60.006 : Bull. n°259 p.228
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s’il est élu, le candidat ne pourra exercer son mandat que jusqu’à cette date62. En effet, la

candidature du salarié ne peut pas avoir d’incidence sur la procédure de licenciement déjà

engagée63.

23. Le délégué du personnel et le membre du comité d’entreprise en cours de

mandat. – Les délégués du personnel64, les membres du comité d’entreprise65 et les membres

de la délégation unique bénéficient de la protection légale attachée à la qualité de représentant

du personnel66. Dans toutes ces situations, le suppléant est protégé au même titre que le

titulaire même s’il n’a jamais eu l’occasion d’exercer sa fonction67. Pour bénéficier de la

protection, il faut que ces représentants du personnel soient régulièrement élus68.

La protection s’applique pendant toute la durée du mandat des délégués du personnel et des

membres du comité d’entreprise, c'est-à-dire quatre ans (y compris pendant les périodes de

suspension du contrat de travail). En réalité, la durée de la protection est beaucoup plus

longue que la durée effective du mandat puisqu’elle s’applique aux candidats et aux anciens

élus. De plus, l’annulation des élections n’a pas beaucoup de conséquences en pratique. En

effet, elle n’a pas d’effet rétroactif et donc la perte de qualité de salarié protégé n’intervient

qu’à la date du jugement d’annulation69. Après ce jugement, le salarié concerné bénéficiera de

la protection propre aux anciens représentants du personnel.

24. Les anciens délégués du personnel et membres du comité d’entreprise. – Les

anciens représentants du personnel bénéficient d’une protection légale de six mois au cours

desquels ils ne peuvent pas être licenciés sans le respect de formalités légales spéciales70.

Cette protection spéciale est mise en œuvre à compter de la date d’expiration du mandat71 ou

62 Cass. soc., 3 avr. 2011, n°99-40.190 : Bull. 2001 V n°122 p.96
63 Cass. soc., 8 juill. 1998, n°96-42.099
64 C. trav., art. L 2411-5
65 C. trav., art. L 2411-8
66 Circ. DRT n°94-9, 21 juin 1994
67 Cass. soc., 23 mai 1960, n°1.959
68 Exceptions : Un représentant du personnel irrégulièrement élu peut bénéficier de la procédure protectrice de

licenciement lorsque l’employeur n’a pas contesté les élections dans le délai légal (Cass. crim., 9 mars 1982,
n°81-92.086 : Bull. crim. n°74). La solution est identique lorsque le salarié a exercé régulièrement ses
fonctions avec l’accord de tous les intéressés, y compris de l’employeur (Cass. crim., 11 mai 1966, n°65-
92.640 : Bull. crim. n° 142).

69 Cass. soc., 17 mars 1998, n°95-42.885 : Bull. 1998 V n° 156 p. 115
70 C. trav., art. 2411-5 et L 2411-8
71 Expiration du mandat : Le mandat des représentants élus prend normalement fin, sauf réélection, au bout de

quatre ans. Cependant, le mandat peut parfaitement cesser en cours de fonction. Les causes de cette cessation
sont nombreuses et diverses : rupture du contrat de travail, démission des fonctions représentatives (CE, 27
janv. 1982, n°36.582), départ volontaire à la retraite (Cass. soc., 11 févr. 2009, n°07-44.909), perte des
conditions requises pour l’éligibilité (C. trav., art. L 2314-26 ; C. trav., art. L 2324-24)…
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de la disparition de l’institution72, et donc à la date effective des fonctions représentatives. Il

arrive également que le mandat du représentant du personnel soit prorogé

conventionnellement jusqu’à l’entrée en fonction des nouveaux représentants élus73.

25. Les membres du CHSCT. - Le Code du travail assimile les représentants du

personnel au CHSCT aux membres du comité d’entreprise74. A ce titre, et à condition que leur

désignation ait été régulière75, ils bénéficient de la même protection (candidat76, représentant,

ancien représentant)77.

Le Code du travail fixe la durée de l’exercice du mandat d’un membre du CHSCT à deux ans.

Pendant cette période, il bénéficie d’une protection spéciale. Comme pour les délégués du

personnel et les membres du comité d’entreprise, la durée de la protection est en réalité plus

longue puisque le candidat et l’ancien membre du CHSCT sont protégés. Le mandat du

représentant du personnel au CHSCT peut également expirer suite à la démission du salarié.

En revanche, la Cour de cassation est venue préciser qu’aucune disposition du Code du travail

ne donne le pouvoir au comité d’entreprise pour prononcer la révocation du mandat d’un

membre du CHSCT78. Lorsque la désignation d’un salarié comme membre du CHSCT

intervient postérieurement à la convocation à l’entretien préalable de licenciement, il ne

pourra exercer son mandat que jusqu’au terme de son contrat de travail. Il ne bénéficiera donc

pas du statut protecteur79.

72 Disparition de l’institution : L’institution de représentation du personnel peut disparaître si elle n’a pas été
renouvelée du fait de l’absence totale de candidat et si un procès-verbal de carence a été dressé (C. trav., art. L
2314-5 ; C. trav., art. L 2314-8). La disparition de l’institution peut également provenir de la perte de la qualité
d’établissement distinct reconnue par décision administrative et si aucun accord n’a été conclu entre
l’employeur et les organisations syndicales permettant aux représentants élus d’achever leur mandat (C. trav.,
art. L 2314-31 ; C. trav., art. L 2322-5). La réduction durable de l’effectif de l’entreprise (passant en dessous
du seuil légal) et l’annulation d’un jugement reconnaissance l’existence d’une UES (Cass. soc., 2 déc. 2008,
n°07-41.832 : Bull. 2008, V, n° 238).

73 Cass. soc., 26 juin 1959, n°57-40.809
74 C. trav., art. L 2411-13 ; C. trav., art. L 2381-2
75 Cass. soc., 25 janv. 1994, n°92-40.139 : Bull. 1994 V n° 23 p. 16 ; Seule la désignation des membres résultant

d’un vote du collège désignatif (C. trav., art. L 4613-1) constitué par les membres élus du comité d’entreprise
et des délégués du personnel, ouvre droit au statut protecteur des représentants du personnel (Cass. soc., 28
nov. 2006, n°04-45.548 : Bull. 2006 V n° 356 p. 343 ; Cass. soc., 12 févr. 2008, n°06-44.121 : Bulletin 2008,
V, n°35).

76 Cass. soc., 4 mai 2011, n°09-67.335 : Aucun protocole préélectoral n’est négocié. La candidature aux élections
du CSHCT est donc considérée comme valablement déclarée dès lors qu’elle intervient après un appel à
candidature décidé par le comité d’entreprise.

77 Cass. soc., 30 avr. 2003, n°00-46.787 : Bull. 2003 V n°154 p. 151
78 Cass. soc., 14 janv. 2004, n°02-60.056 : Bull. 2004 V n°15 p. 13
79 Cass. soc., 3 avr. 2001, n°99-40.190 : Bull. 2001 V n° 122 p. 96
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• Assimilations

26. Lorsqu’on aborde la question de la représentation directe du personnel de

l’entreprise, il convient de s’interroger sur le statut des représentants conventionnellement

désignés ou élus, ainsi que sur celui des salariés ayant demandé l’organisation d’élection.

27. Les représentants conventionnels. – Toutes les règles applicables aux

représentants directs du personnel sont applicables aux représentants conventionnels. Cette

extension du champ d’application légal de la protection des représentants du personnel peut

résulter d’une convention collective de branche, nationale, régionale ou locale, mais le plus

souvent, d’un accord d’entreprise. Cette extension est effective même si l’accord ou la

convention collective qui institue les représentants du personnel ne le stipule pas

expressément. En revanche, il est établi que le statut protecteur n’est pas étendu aux

représentants du personnel institués par usage ou décision unilatérale de l’employeur.

Les représentants conventionnels bénéficient du statut de salarié protégé, qu’ils soient élus ou

désignés, à condition que leur mandat soit de même nature que ceux prévus par la loi80.

L’article L. 2411-2 du Code du travail relève, en effet, que « bénéficient également de la

protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, le délégué syndical, le

délégué du personnel, le membre du comité d'entreprise, le représentant du personnel au

comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, institués par convention ou accord

collectif de travail ». Le législateur ne le précise pas, mais en raisonnant par analogie par

rapport aux représentants légalement institués, on peut considérer que cette protection

s’applique également aux candidats et aux anciens représentants conventionnels.

Ainsi, les représentants conventionnels élus ou désignés en nombre supérieur à celui prévu

par les dispositions légales, ou selon des conditions d’âge et d’ancienneté inférieures à celles

80 Principe : L’extension de la protection n’est possible qu’à condition que l’institution représentative du
personnel, mise en place par accord collectif soit de même nature que celle prévue par la loi (Cass. soc., 12
juill. 2006, n°04-45.893 : Bull. 2006 V n°258, p. 243 ; Cass. soc., 23 oct. 2007, n°06-44.438 : Bull. 2007, V,
n°174 ; CE, 15 déc. 2010, n°333.646).

Impossibilité d’extension du statut protecteur : Le représentant syndical au CHSCT dont l’existence n’est pas
prévue par le Code du travail n’a pas la qualité de salarié protégé (Cass. soc., 20 fév. 1991, n°89-42.288 :
JurisData n 1991-000653 ; Bull. civ. 1991, V, n° 85. ; Cass. soc., 29 janv. 2003, n°00.45.961). La solution est
identique pour le secrétaire du CHSCT non désigné parmi les membres de la délégation du personnel au
CHSCT (Cass. soc., 25 janv. 1994, n°92-40.139 : Bull. 1994 V n°23 p. 16) ou un membre d’un conseil de
discipline (Cass. soc., 19 juin 1991, n°90-43.411 : JurisData n° 1991-002272 ; Bull. civ. 1991, V, n° 306.).
Enfin, la Cour de cassation ne considère pas comme étant un salarié protégé le salarié se déclarant membre élu
d’un comité du personnel, alors même qu’il n’exerçait pas les fonctions de délégué du personnel au sens de
l’article L. 2411-5 du Code du travail (Cass. soc., 29 nov. 1989, n°87-45.162 : Bull. 1989 V n°688 p. 413).



25

prévues par la loi81, bénéficient du statut protecteur. Sont également protégés les représentants

conventionnels élus ou désignés dans les entreprises dont l’effectif est inférieur au seuil

légalement requis82 ; et dans des entreprises de moins de onze ou de moins de cinquante

salariés regroupées par voie d’accord au plan local, départemental ou régional, professionnel

ou interprofessionnel, dès lors que les accords prévoient des modalités particulières de

représentations du personnel dans ces entreprises.

28. Les salariés demandant l’organisation d’élections. – Dans certaines entreprises,

il arrive que les institutions de représentation du personnel prévues par la loi n’aient pas été

mises en place. Un salarié de l’entreprise pourra alors demander l’organisation d’élections

professionnelles. A ce titre, ce salarié bénéficiera d’un statut protecteur, même s’il n’est pas

lui-même ensuite candidat à ces élections, ou si son mandat est annulé83. Le Code du travail

limite le bénéfice de cette protection à un seul salarié par organisation syndicale, ainsi qu’au

premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l’organisation des

élections84.

Cette protection est acquise par le salarié même si les conditions ne sont pas réunies pour que

l’élection soit organisée. Cependant, la Cour de cassation est venue tempérer ce principe en

précisant que la demande du salarié ne doit pas être dépourvue de tout caractère sérieux85. Le

salarié ne doit pas demander l’organisation d’élections uniquement pour pouvoir bénéficier du

statut protecteur86. Sa demande doit être formulée en vue de faciliter la mise en place de

l’institution de délégués ou des comités d’entreprise.

Le salarié qui demande les élections est protégé durant six mois. La durée de cette protection

est calquée sur la période de protection dont bénéficient les candidats aux élections

professionnelles87. Ce délai de protection de six mois commence à courir à compter de l’envoi

81 C. trav., art. L. 2143-1 ; C. trav., art. L. 2314-16 ; C. trav., art. L. 2324-15
82 Les délégués syndicaux et les membres du comité d’entreprise désignés ou élus dans les entreprises de moins

de 50 salariés sont protégés (C. trav., art. L. 2322-3). De même, bénéficient du statut protecteur, les délégués
du personnel élus dans les entreprises de moins de 11 salariés (C. trav., art. 2312-4).

83 Cass. soc., 24 mai 2006, n°04-43.947 : Bull. 2006 V n°192 p. 185 : La protection est acquise même si le
salarié qui a demandé l’organisation d’élections en sa qualité de délégué syndical voit sa désignation comme
délégué syndical annulée.

84 C. trav., art. L. 2411-6 ; C. trav., art. L. 2411-9
85 Cass. soc., 13 oct. 2010, n°09-41.916 : Bull. 2010, V, n°228
86 CE, 19 juill. 1991, n°84-259 : Un salarié a appris qu’il allait être licencié. Il a alors adressé une lettre en vue de

l’organisation d’élection à son employeur. Il est établi que ce dernier avait organisé quelques semaines plus tôt
une consultation en vue de la désignation de délégués du personnel, mais que celle-ci n’avait pas pu aboutir,
faute de candidats. Le Conseil d’Etat considère que la demande du salarié est dépourvue de caractère sérieux.

87 C. trav., art L. 2411-6 ; Circ. DRT n°94-9, 21 juin 1994 ; C. trav., art L 2411-9
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à l’employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a demandé

qu’il soit procédé à des élections88. Ce n’est pas la demande du salarié qui marque le point de

départ de la période de protection89. Ainsi, le salarié non mandaté n’est protégé qu’à compter

de la demande aux mêmes fins d’une organisation syndicale90. Le salarié ne bénéficie pas de

la protection si sa demande d’organisation des élections est formulée après l’intervention d’un

syndicat91.

Si un litige intervient sur le bénéfice du statut protecteur par le salarié demandant

l’organisation des élections professionnelles, c’est le Conseil de prud’hommes qui est

compétent92. Le Tribunal d’instance n’est compétent que pour statuer sur une contestation

relative à une demande d’organisation des élections des délégués du personnel.

B) La représentation indirecte du personnel

• Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d’entreprise

29. Les évolutions de l’institution des délégués syndicaux. – Le régime de Vichy a

supprimé les libertés syndicales. Elles seront rétablies après la seconde guerre mondiale par

l’ordonnance 27 juillet 1944. Dès 1946, une réelle revendication sur la présence syndicale

dans l’entreprise se développe, notamment en matière de participation aux négociations

collectives. Cette volonté se heurte au refus formulé par l’UIMM et par le CNPF qui

défendent, notamment, l’idée de la neutralité du lieu de travail.

La reconnaissance du fait syndical dans l’entreprise est considérée comme un des principaux

acquis de mai 1968. Longtemps revendiquée par la CGT et la CFDT, elle fit l’objet de

longues discussions lors des négociations de Grenelle93 avant d’aboutir à la loi du 27

décembre 1968. Depuis cette date, les représentants élus et les représentants désignés

coexistent dans l’entreprise.

88 C. trav., art L 2411-6 ; C. trav., art L 2411-9
89 Cass. soc., 16 sept. 2003, n°01-41.243 ; Cass. soc., 10 janv. 2006, n°04-41.736, inédit. ; CE, 5 nov. 1993,

n°100.132
90 Cass. soc., 10 janv. 2006, n°04-41.736 , inédit. ; Cass. soc., 15 févr. 2006, n°05-41.166 : Bull. 2006 V n°73 p.

65 ; Cass. crim., 30 mars 1993, n° 91-84.239 : JurisData n° 1993-704782. ; CE, 5 nov. 1993, n° 100132 :
JurisData n° 1993-045563

91 Cass. soc., 28 oct. 1996, n°94-45.426 : JurisData n°1996-004006. ; Bull. 1996 V n°351 p. 249 ; Cass. soc., 11
oct. 2000, n°98-43.930

92 Cass. soc., 25 oct. 2006, n°05-41.863
93 Protocole de Grenelle, juin 1968, art. 7 et annexe §2 : « La protection des délégués syndicaux sera assurée

dans des conditions analogues à celle des délégués du personnel et des membres du comité d’entreprise ».
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30. Les délégués syndicaux et les représentants syndicaux au comité d’entreprise

en cours de mandat. – Le Code du travail fixe une liste de salariés bénéficiant de la

protection spéciale. Sont ainsi protégés les délégués syndicaux94, les délégués syndicaux

supplémentaires95, les délégués syndicaux centraux96, les représentants syndicaux au comité

d’entreprise97 et les représentants de la section syndicale98.

Les salariés doivent avoir été régulièrement désignés pour pouvoir être protégés. Il appartient

au tribunal d’instance d’apprécier la régularité d’une telle désignation99. Pour qu’elle soit

régulière, certaines conditions doivent être remplies : le seuil d’effectif pour la mise en place

de l’institution, la représentativité du syndicat dans l’entreprise, l’obtention d’au moins 10%

des suffrages exprimés au premier tour des élections100, l’âge, l’ancienneté et la capacité

électorale.

Les salariés sont protégés pendant toute la durée de leur mandant, y compris pendant les

périodes de suspension de leur contrat de travail. En principe, ils vont donc être protégés

jusqu’à leur remplacement ou leur révocation par l’organisation syndicale qui les a désignés.

Il est intéressant de noter qu’encore une fois, la protection du salarié est totalement

indépendante de l’exercice de ses fonctions. En effet, le salarié continue à bénéficier de la

protection légale alors même qu’il n’exerce plus sa mission101. De même, la division d‘une

entreprise en établissements distincts par accord avec les organisations syndicales ne met pas

94 C. trav., art. L 2411-3
95 C. trav., art. L 2143-4
96 C. trav., art. L 2143-5
97 C. trav., art. L 2411-8
98 C. trav., art. L 2142-1

La protection du représentant de la section syndical (RSS), Le RSS bénéficie d’une protection équivalente à
celle d’un délégué syndical (C. trav., art. L 2142-1-2). Ce régime de protection découle sans doute du fait que
le RSS a vocation à devenir délégué syndical si le nombre de voix obtenues lors des élections professionnelles
le permet.

Le RSS est protégé pendant toute la durée de son mandat. Le régime de protection est mis en œuvre à partir du
moment où l’employeur reçoit la lettre du syndicat notifiant la désignation du RSS. A la fin de son mandat, le
RSS est protégé pendant douze mois s’il a exercé ses fonctions pendant au moins un an. Son mandat prend fin
dès lors que le syndicat, qui l’a désigné, n’est plus reconnu comme représentatif dans l’entreprise à l’issue des
premières élections professionnelles suivant la désignation du RSS (C. trav., art. L 2142-1-1).

99 L’appréciation de la régularité de la désignation : Il n’appartient pas à l’employeur d’apprécier la régularité
d’une désignation. Ainsi, il ne peut pas priver un salarié désigné (même si sa désignation est irrégulière) du
statut protecteur. Il faut, au préalable, qu’il ait obtenu l’annulation de sa désignation devant le juge saisi dans
les quinze jours suivants cette désignation. Au-delà de ce délai, le législateur considère que la désignation est
purgée de tout vice (C. trav., art. L 2143-8 ; C. trav., art. L 2327-8 ; C. trav., art. L 2143-5 ; Cass. soc., 4 mars
2009, n°08-40.500).

100 L. n°2008-789, 20 août 2008
101 Cass. soc., 18 juill. 2000, n°98-42.625
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fin au mandat d’un délégué syndical désigné antérieurement. La Cour de cassation considère

que l’employeur, qui souhaite le licencier, doit respecter la procédure spécifique102.

La protection des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au comité d’entreprise

est mise en œuvre dès la réception par l’employeur de la lettre du syndicat notifiant leur

désignation103. La chambre sociale de la Cour de cassation a tempéré ce principe en admettant

que la preuve de la connaissance de la désignation de façon certaine par l’employeur peut

suffire104. A l’inverse, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que lorsque

l’employeur conteste avoir reçu la lettre de désignation, il appartient au salarié ou à

l’organisation syndicale d’établir que la notification a été faite selon les modalités légalement

prévues à l’article L. 2143-4 du Code du travail. Si cette preuve ne peut pas être apportée, la

désignation n’est pas opposable à l’employeur105 et donc le salarié ne bénéficie pas de la

protection spéciale.

31. La candidature imminente du salarié. – Le Code du travail et la Cour de

cassation considèrent que le statut protecteur s’applique si la lettre de désignation comme

délégué syndical ou comme représentant syndical au comité d’entreprise a été reçue par

l’employeur avant que le salarié soit convoqué à l’entretien préalable de licenciement106. La

date à prendre en compte est la date de l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien

préalable : l’employeur doit avoir connaissance de la désignation avant cette date107.

Toutefois, si l’annulation de la désignation par les juges intervient entre l’entretien et la

notification de licenciement, le salarié concerné n’est pas protégé108.

En cas de concomitance (ou presque) entre la désignation du salarié et la convocation à

l’entretien préalable de licenciement, la jurisprudence doit apprécier au cas par cas si l’une ou

l’autre des parties a commis une manœuvre frauduleuse109. Il ne faut pas que la désignation ait

102 Cass. crim., 17 déc. 1996, n°94-85.783 : Bull. crim. 1996 n°471 p. 1368
103 C. trav., art. L 2411-3 ; C. trav., art. L 2411-10

Précision sur le point de départ de la protection : L’article D. 2143-4 du Code du travail dispose que « Les nom
et prénoms du ou des délégués syndicaux, du délégué syndical central et du représentant syndical au comité
d'entreprise sont portés à la connaissance de l'employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception,
soit par lettre remise contre récépissé ». C’est donc la date portée sur l’avis de réception ou sur le récépissé de
la lettre remise à l’employeur qui marque le point de départ de la protection.

104 Cass. soc., 9 juill. 1996, n°95-60.777 : Bull. 1996 V 274 p. 193
105 Cass. crim., 5 mars 1991, n°90-82.113 : Bull. crim.l 1991 n° 112 p. 287
106 C. trav., art. L 2411-3 ; C. trav., art. L 2411-10 ; Cass. soc., 25 févr. 1982, n°81-60.889 : Bull. n° 131
107 Cass. soc., 19 juin 1985, n°83-45.227 : Bull. 1985 V n° 353 p. 255
108 Cass. soc., 3 déc. 2002, n°99-44.583 : Bull. 2002 V n° 363 p. 359
109 Exemple : Cass. soc., 3 juill. 1985, n°84-60.865 : Bull.1985 V n° 402 p. 290. La chambre sociale de la Cour

de cassation considère que la désignation d’un salarié représentant syndical au comité d’entreprise, ayant été
l’année précédente candidat aux élections des délégués du personnel, n’est pas frauduleuse.
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pour but exclusif d’assurer la protection individuelle du salarié désigné. C’est pour cette

raison que le juge va examiner notamment si la désignation est consécutive à une activité

syndicale ou revendicative110.

Lorsque la désignation est postérieure à la convocation du salarié à l’entretien préalable de

licenciement, le statut protecteur ne s’applique pas111. Cette solution s’applique même lorsque

la date de l’entretien a été reportée112, et donc qu’il y a eu une seconde convocation.

Il faut garder à l’esprit que la désignation, même si elle ne permet pas au salarié de bénéficier

du statut protecteur, reste valable si certaines conditions sont remplies. Elle ne doit pas être

frauduleuse et il faut que le salarié ait effectué son préavis. Cette dernière condition n’est pas

remplie lorsque le salarié est dispensé de préavis par son employeur113.

La désignation qui intervient alors qu’une procédure de licenciement a déjà été régulièrement

engagée produit des effets jusqu’au terme du contrat de travail114. Cependant, cette

désignation n’entrave pas le cours de la procédure115.

Si cette imminence est connue de l’employeur avant que le salarié ne soit convoqué à

l’entretien préalable au licenciement, alors le Code du travail étend le bénéfice du statut

protecteur au salarié qui est sur le point d’être désigné116.

Afin de bénéficier de la protection spéciale, le salarié doit prouver que l’employeur avait

connaissance de l’imminence de la désignation117. S’il ne le fait pas, le licenciement du salarié

n’est pas soumis aux règles protectrices118.

32. Les anciens délégués syndicaux et représentants syndicaux au comité

d’entreprise. – L’ancien délégué syndical est protégé pendant douze mois après la cessation

de ses fonctions, à la condition qu’il ait exercé ses fonctions pendant au moins un an119.

110 Cass. soc., 6 janv. 1983, n°82-60.321 : Bull. n°10 ; Cass. soc., 14 mai 1997, n°96-60.213 : Bull.1997, V,
n°178, p. 128

Précision : L’activité syndicale ou revendicative antérieure n’est qu’un élément à prendre en compte pour
écarter la fraude. La Cour de cassation considère que l’absence d’activité syndicale ne suffit pas en elle-même
à établir le caractère frauduleux de la désignation d’un délégué syndical.

111 Cass. soc., 18 nov. 1998, n°96-42.810 : Bull. 1998 V n°508 p. 379 ; Cass. soc., 1er mars 2005, n°03-40.048 :
Bull. 2005 V N° 75 p. 66 ; Cass. soc., 6 déc. 2011, n°10-18.071

112 Cass. soc., 2 déc. 2008, n°07-45.540 : Bull. 2008, V, n°240
113 Cass. soc., 1er juin 1976, n°75-60.205 : Bull. n°342 p. 282
114 Cass. soc., 3 avr. 2001, n°99-40.190 : Bull. 2001 V n°122 p. 96
115 Cass. crim., 9 mars 1982, n°81-92.086 : Bull. crim. n°74
116 C. trav., art. L 2411-3 et L 2411-10
117 CE, 23 déc. 2011, n°33_.607
118 Cass. soc., 4 mars 1998, n°95-41.838 ; Cass. soc., 18 nov. 1998, n°96-42.810 : Bull. 1998 V n°508 p. 379
119 C. trav., art.L 2411-3 ; Cass. soc., 25 oct. 2005, n°02-45.158 : Bull. 2005 V n° 301 p. 262
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L’ancien représentant syndical au comité d’entreprise est, quant à lui, protégé pendant six

mois après l’expiration de son mandat120 ou la disparition de l’institution. Cette protection

joue lorsque le salarié est désigné depuis deux ans121 et n’est pas reconduit dans ses fonctions

lors du renouvellement du comité d’entreprise122.

Le salarié sera protégé au titre de son statut d’ancien représentant à compter de la date de

l’expiration de son mandat. Cette dernière peut provenir de sa révocation ou de son

remplacement par l’organisation syndicale auteur de sa désignation ; de sa démission de ses

fonctions représentatives ; de la perte des conditions individuellement requises pour détenir ce

mandat et enfin de la perte de la représentativité de son syndicat.

La période de protection commence également à courir lorsque l’institution auprès de laquelle

le salarié exerce son mandat, en l’espèce le comité d’entreprise, disparait. Cette disparition

peut avoir deux origines. La première est la réduction importante et durable de l’effectif de

l’entreprise au-dessous du seuil légal (50 salariés en l’espèce). Dans ce cas, un accord doit

intervenir entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales. A défaut, la

suppression du comité d’entreprise ou du mandant de délégué syndical peut intervenir sur

décision de la Direccte123. La seconde cause, origine de la disparition de l’institution, est la

perte de la qualité d’établissement distinct, de la carence de candidats lors du renouvellement

du comité d’entreprise ou du renouvellement du comité d’entreprise.

• Assimilations

33. Certains salariés protégés sont assimilés à des délégués syndicaux concernant leur

statut protecteur. C’est ce que décide le Code du travail en son article L. 2421-2.

34. Le conseiller prud’homal. – Durant toute la durée de son mandat (cinq ans), le

conseiller prud’homal bénéficie du statut protecteur. Cette protection est mise en œuvre dès la

proclamation des résultats des élections (le lendemain du jour du scrutin)124. La difficulté pour

l’employeur va être de connaître l’existence du mandat du salarié. Si ce dernier n’a pas eu un

120 Cass. soc., 10 mars 2010, n°09-60.347 : Bull.2010, V, n° 58 : Le mandat d’un représentant syndical au comité
d’entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution.

121 Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-46.312 : Si le mandat n’a pas été exercé pendant deux ans, la protection ne joue
pas.

122 C. trav., art L 2411-8
123 C. trav., art. L 2143-11 ; C. trav., art. L 2322-7
124 Cass. soc., 22 sept. 2010, n°09-40.968 : Bull. 2010, V, n° 191 ; JCP S n°44, 3 nov. 2010, note

BOULMIER D.; JCP S n°45, 9 nov. 2010, note LAHALLE T. ; JCP S n°46, 16 nov. 2010, note.
KERBOURC’H J.-Y: Il faut prendre en compte la date de la proclamation des résultats des élections et non pas
la date de la publication de la liste des conseillers au Recueil des actes administratifs.
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comportement frauduleux125, l’ignorance de l’employeur est sans incidence sur le point de

départ du délai de protection.

Comme les autres représentants du personnel, le candidat aux fonctions de conseiller

prud’homal est protégé pendant une durée de six mois après la publication des candidatures

par l’autorité administrative. Cette protection est mise en œuvre dès que l’employeur a reçu

notification de la candidature du salarié126. De même, le salarié bénéficie du statut protecteur

lorsqu’il prouve que son employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature127.

L’ancien conseiller prud’homal ayant cessé d’exercer ses fonctions depuis moins de six mois

est également protégé128.Cette protection s’applique alors même que l’élection a été invalidée

par le juge129 ou que le salarié a démissionné de son mandat. Dans cette dernière hypothèse, le

délai de protection commence à courir le jour où la démission du salarié a acquis un caractère

définitif, soit un mois après l’expédition de la lettre de démission au président du Conseil de

prud’hommes130.

35. Le conseiller du salarié131. – Le Code du travail prévoit, qu’en l’absence

d’instances représentatives du personnel dans l’entreprise, le salarié convoqué à un entretien

préalable de licenciement peut se faire assister par un conseiller choisi sur une liste dressée

par l’autorité administrative132. Ce conseiller bénéficie d’une protection particulière durant

toute la durée de sa fonction, ainsi que douze mois après la fin de son mandat si le conseiller

l’a exercé pendant plus d’un an133.

Cette protection est mise en œuvre dès lors que cette liste est arrêtée (indépendamment des

formalités de publicité134) ou dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de

125 Le fait d’empêcher volontairement son employeur d’avoir connaissance de son statut de conseiller
prud’homal constitue un manquement du salarié à son obligation de loyauté. Ce simple manquement ne peut
pas avoir de conséquences sur le bénéfice du statut protecteur. En revanche, il peut avoir une incidence sur le
montant de l’indemnisation due au titre de la violation de son statut protecteur (Cass. soc., 16 févr. 2011, n°10-
10.592 : Bull. 2011, V, n° 51).

126 C. trav., art. L. 1441-27
127 C. trav., art L. 2411-22 : Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par les candidats dont le

nom figure sur la liste déposée.
128 C. trav., art. L. 2411-22
129 Cass. soc., 16 mars 2010, n°08-44.094 : Bull. 2010, V, n° 66
130 Cass. crim., 6 mai 2008, n°07-80.530 : Bull. crim.l 2008, n° 106
131 Cass. soc., 5 mai 2009, n°08-40.540 ; JCP S, n°1310, obs. BOULMIER D. : A propos de la protection

accordée au conseiller du salarié ; Dr. soc. n°2, févr. 2010, note VERDIER J.-M. :Une inégalité paradoxale
de protection : délégué désigné ou élu et conseiller du salarié.

132 C. trav., art L. 1234-4
133 Cass. soc., 27 janv. 2010, n°08-44.376 : Bull. 2010, V, n° 22
134 Cass. soc., 22 sept. 2010, n°08-45.227 : Bull. 2010, V, n° 190
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l’inscription du salarié sur la liste135. Enfin, il est intéressant de noter que le bénéfice de la

protection est indépendant de l’accomplissement effectif par le salarié de sa mission de

conseil136.

36. Le salarié mandaté. – Le Code du travail étend le champ de la protection contre le

licenciement au salarié mandaté par une ou plusieurs organisations syndicales pour négocier

et conclure des accords d’entreprise en l’absence de délégués syndicaux ou d’élus du

personnel137. Cette protection est mise en œuvre dès que l’employeur a connaissance de

l’imminence de la désignation. Elle s‘achève douze mois après la signature de l’accord, la fin

du mandat ou l’échec de la négociation (procès-verbal de désaccord)138. La Cour de cassation

considère que le salarié bénéficie de la protection alors même qu’aucune négociation n’a eu

lieu et tant que le syndicat n’a pas révoqué son mandat ou que l’employeur n’a pas demandé

la constatation de sa caducité139.

37. Les autres salariés bénéficiant de la protection par assimilation. – L’article

L. 2421-2 du Code du travail étend la protection contre le licenciement à d’autres salariés

qu’il assimile à des délégués syndicaux. C’est le cas des membres du conseil ou

administrateurs d’une caisse de sécurité sociale140, des membres du conseil ou administrateur

135 Circ. DRT n°91-16, 5 sept. 1991 ; Cass. soc., 19 janv. 2011, n°10-13.972
136 Cass. soc., 14 janv. 2003, n°00-45.883 : Bull. 2003 V n° 4 p. 3 ; Cass. soc., 25oct. 2006, n°04-48.776
137 C. trav., art. L. 2232-24 ; C. trav., art. L. 2411-1
138 C. trav., art L. 2411-4
139 Cass. soc., 11 mai 2004, n°02-41.755 : Bull. 2004 V n°129 p. 118 ; Cass. soc., 30 nov. 2004, n°02-40.437 :

Bull. 2004 V n° 312 p. 281
140 CSS, art. L. 231-11 ; C. trav., art L. 2411-1 18°.

Voir Annexe n° 1 : Cons. Const. Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012, Licenciement des salariés
protégés au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise :

http://www.conseil-constitutionnel.fr : « Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mars 2012 par la Cour de
cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 13° de l'article L. 2411-1 et des articles L.
2411-3 et L. 2411-18 du code du travail. Ces dispositions du code du travail prévoient que les salariés
exerçant un mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'uhttp://www.conseil-constitutionnel.frne
caisse de sécurité sociale ne peuvent être licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Le Conseil constitutionnel a relevé qu'en accordant une telle protection à ces salariés, le législateur a
entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur mandat et a ainsi poursuivi un but d'intérêt
général. En subordonnant la validité du licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du
travail, les dispositions contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni
à la liberté contractuelle. En revanche, pour ne pas porter une telle atteinte à ces libertés, ces dispositions du
code du travail, qui bénéficient à un salarié pour un mandat extérieur à l'entreprise, ne sauraient lui
permettre de se prévaloir de cette protection s'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de
l'entretien préalable au licenciement. Sous cette réserve, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la
Constitution le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même
code ».

http://www.conseil-constitutionnel.fr
http://www.conseil-constitutionnel.fr
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d’une mutuelle, union ou fédération141, et enfin, des représentants des salariés dans une

chambre d’agriculture142.

III. Les autres ordres juridiques

38. Le Royaume-Uni. – En Grande-Bretagne, il n’y a pas clairement de mode de

représentation des salariés dans l’entreprise. Les syndicats doivent établir eux-mêmes le mode

d’accès aux fonctions de représentants. Plusieurs types de mandats peuvent être cumulés : les

shop steward (délégués à compétence générale, équivalent aux délégués du personnel) ; union

health and safety representatives (délégués chargés de l’hygiène et de la sécurité) ; union

learning representatives (délégués chargés de la formation professionnelle).

Le licenciement d’un représentant syndical ou d’un représentant du personnel est

automatiquement considéré comme abusif dès lors s’il repose sur l’exercice de sa fonction

représentative ou dans la nature de son statut. Il ne doit pas subir de discrimination en cours

de mandat.

39. Allemagne. – La représentation du personnel est assurée par le Betriebsrat143

(comité d’établissement144) qui a été mis en place et organisé par une loi de 1972. Le nombre

de ses membres dépend des effectifs de l’entreprise145. Il est intéressant de noter qu’en

Allemagne, un mode de représentation du personnel est institué dès que cinq salariés (et non

pas onze comme en France) sont comptabilisés dans les effectifs de l’entreprise.

Le comité participe à l’organisation du travail. Pour se faire, il prend part aux décisions

portant sur les conditions et le déroulement du travail. Le comité a également un rôle de

141 C. mut., art. L. 114-24
142 C. rur., art. L. 515-1
143 Le betriebsrat ne doit pas être confondu avec la mitbestimmung (système de cogestion), qui implique la

participation des salariés aux organes directionnels de l’entreprise.
144 Le pendant français du Betriebsrat allemand semble être le comité d’entreprise français. Cependant, il ne

parait pas opportun d’utiliser le terme de comité d’entreprise. En effet, si les deux institutions se voient
attribuer, de par la loi, des tâches comparables, leur composition respective démontre la réalité d'une
structure et un mode de fonctionnement différents. C’est pour cette raison que le Betriebsrat est souvent
désigné en français comme étant un conseil d’établissement C'est, il est vrai, la traduction littérale, le Betrieb
étant d'abord assimilé à un établissement, avant d'être étendu à l'entreprise. Néanmoins, le Betrieb peut se
confondre avec l'entreprise (Unternehmen).

145 Entreprise de 5 à 20 salariés = 1 membre
Entreprise de 21 à 50 salariés = 3 membres
Entreprise de 51 à 150 salariés = 5 membres
Entreprise de 151 à 300 salariés = 7 membres
Entreprise de plus de 1000 salariés = 31 membres et 2 membres de plus par tranche de 3000 salariés
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gestion du personnel. Enfin, le comité a des attributions en matière de gestion économique de

l’entreprise.

L’employeur est tenu de consulter le comité avant une opération de réduction ou de cessation

de l’activité d’une partie de l’entreprise, de transfert d’entreprise, de fusion, de scission, de

modification de l’organisation de l’entreprise ou encore d’introduction de nouvelles méthodes

de production. L’employeur doit fournir au comité toutes les informations nécessaires pour

qu’il puisse rendre un avis motivé. Les deux parties doivent ainsi parvenir à un accord, qui

devra être consigné par écrit. En cas de désaccord, le landersarbeitsamt interviendra (les

services du travail du Land concerné, la Direction départementale du travail allemande

locale). Le président des services du travail du Land va faire office de médiateur. Si un accord

n’est toujours pas trouvé, il faut faire intervenir la einigungstelle, c'est-à-dire une commission

paritaire qui doit rendre une décision.

En Allemagne, les licenciements des représentants du personnel ne peuvent être envisagés

que dans certains cas : la faute grave (dont les conditions sont strictement appréciées) ; la

fermeture de l’établissement ; un licenciement économique si l’employeur a recueilli le

consentement du conseil d’entreprise ou, à défaut, s’il a saisi le tribunal du travail. De plus, le

statut protecteur est étendu après la perte du mandat à un an pour les titulaires et à six mois

pour les suppléants. En revanche, les vertrauensleute (délégués syndicaux) ne disposent pas

d’une protection particulière contre le licenciement puisque ce n’est pas une instance prévue

par la loi. Toutefois, les conventions collectives peuvent prévoir une extension du bénéfice du

statut protecteur pour ces salariés. Si les délégués syndicaux ne sont pas protégés par les

dispositions d’une négociation collective, ils peuvent invoquer la Constitution garantissant la

liberté d’opinion, et la convention de l’OIT n°135.

40. Italie. – Le législateur italien prohibe le licenciement d’un salarié en raison de son

appartenance à une organisation syndicale. Una tutela speciale (une protection spéciale) est

ainsi prévue pour certaines catégories de salariés146. Ainsi, les dirigeants syndicaux

d’entreprise, les membres de la rapprezentanze sindacali unitarie et les membres des

commissions internes bénéficient d’un statut protecteur en matière de licenciement. Le

bénéfice de ce statut est prolongé pendant une durée d’un an à compter de la cessation de

leurs fonctions. De même, les candidats à ces mandats sont protégés pendant trois mois à

compter de la date des élections. Si un salarié « protégé » est licencié et, qu’à première vue,

cette mesure n’est pas motivée, le salarié pourra demander sa réintégration provisoire dans

146 L. n°108, 1990
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son emploi. Pour ce faire, il doit obtenir une ordonnance prise par l’autorité judiciaire. Cette

procédure peut être comparée au référé prud’homal français. Si l’employeur ne réintègre pas

son salarié, il peut être condamné à lui verser son salaire. Il peut également être obligé de

payer, pour chaque jour de retard, une somme égale à celle due au salarié au fonds de gestion

des retraites.

*  *  * 

La présence des représentants du personnel dans l’entreprise pose de nombreux problèmes en

pratique. Des difficultés apparaissent lors de l’exercice de leur mandat et lors de la rupture de

leur contrat de travail. Dans le cadre de cette étude, il conviendra d’examiner les différents

motifs de licenciement d’un représentant du personnel (Titre 1) et leurs modalités de

contrôle (Titre 2).
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TITRE 1 : LES DIFFERENTS MOTIFS DE

LICENCIEMENT D’UN REPRESENTANT DU

PERSONNEL

41. Le licenciement d’un représentant du personnel, pour être régulier, doit

nécessairement être motivé. L’employeur peut invoquer soit un motif personnel (chapitre 1),

soit un motif économique (chapitre 2).

42. Coexistence entre deux motifs de licenciement. – Cependant, dans certains cas, il

est difficile de déterminer si le licenciement a une cause économique ou une cause

personnelle. Le motif de licenciement peut être mixte, c'est-à-dire qu’il y a un mélange entre

des considérations personnelles et économiques.

A priori, rien n’interdit à l’employeur d’invoquer deux motifs indépendants, un motif

personnel et un motif économique, pour licencier un salarié. La Cour de cassation a considéré

qu’en cas de coexistence de ces deux motifs à l’appui du licenciement, il convient de

s’attacher à celui qui en a été la cause première et déterminante147. Le juge appréciera ensuite

le bien-fondé du licenciement au regard de cette seule cause148.

L’employeur peut également choisir de ne retenir qu’un seul motif à l’appui du licenciement.

Toutefois, il faut garder à l’esprit que l’employeur est lié par le motif énoncé dans la lettre de

licenciement. Par conséquent, s’il a motivé le licenciement par un fait inhérent à la personne

du salarié, alors que la cause première et déterminante du licenciement est, par exemple, la

transformation de son emploi consécutive à la réorganisation de l’entreprise, le licenciement

sera jugé sans cause réelle et sérieuse149. Le motif invoqué n’est pas la cause exacte du

licenciement.

Il est difficile en pratique d’apprécier la notion de « cause première et déterminante ». Dans

certains cas, le licenciement repose sur un motif économique et un motif personnel

étroitement liés entre eux. Le motif à faire prévaloir sera alors celui qui est

chronologiquement le premier. Ce principe a été posé par la Cour de cassation notamment

dans un arrêt en date du 15 octobre 1992150. Dans cette affaire, l’emploi d’un salarié est

147 Cass. soc., 10 oct. 1990 n°87-45.366 ; Cass. soc., 3 avr. 2002 n°00-42.583
148 Cass. soc., 3 avr. 2002, n° 00-42.583
149Cass. soc., 15 oct. 1992, n°91-43.632
150Cass. soc., 15 oct. 1992, n°91-43.632
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transformé par suite de mutations technologiques. Le salarié a été inapte à occuper l’emploi

ainsi transformé. Ainsi, l’inaptitude du salarié n’est pas la cause première du licenciement :

elle est la conséquence de la transformation. Il s’agit alors d’un licenciement pour motif

économique.

Dans d’autres cas, le licenciement repose à la fois sur un motif personnel et sur un motif

économique, sans lien entre eux. On fera alors prévaloir le motif qui a joué un rôle

prépondérant lors du licenciement. Pour illustrer ce principe, on peut citer un arrêt dans lequel

la Cour de cassation qui a considéré que le licenciement d’un commis vendeur, à qui

l’employeur reprochait notamment des absences injustifiées, de mauvais contacts avec la

clientèle et des appels téléphoniques personnels, était un licenciement économique dès lors

que la cause essentielle et immédiate du licenciement était en fait la fermeture du magasin de

vente, entrainant la suppression de son emploi151.

151Cass. soc., 17 oct. 1990, n°88-41.574, Sté Menuiserie du Vaux de Poncelles c/ Devaux
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CHAPITRE 1 : LE MOTIF PERSONNEL

43. L’employeur qui prononce le licenciement d’un représentant du personnel peut

invoquer un motif personnel152. En fonction des faits de l’espèce et du comportement du

salarié, ce motif pourra être disciplinaire ou non (section 2). Avant d’étudier les particularités

de ces deux motifs de licenciements, il convient de définir la notion de motif

personnel (section 1).

Section 1 : La notion de motif personnel de licenciement

44. Il conviendra, tout d’abord, de définir largement la notion de motif personnel de

licenciement et d’évoquer quelques notions élémentaires (sous-section 1), avant d’aborder les

fondements sur lesquels repose ce motif (sous-section 2).

Sous-section 1 : Généralités sur le motif personnel de licenciement

45. Les contours de la notion de motif personnel de licenciement doivent être délimités.

A ce titre, il est intéressant de comparer le droit français (§1) et le droit anglais (§2). En effet,

il existe de nombreuses similitudes quant aux modalités des licenciements pour motif

personnel, notamment en ce qui concerne le déroulement de l’entretien préalable et

l’encadrement de la décision de l’employeur. L’approche de ces deux systèmes juridiques est

plutôt une convergente. Il y a un souci commun du respect d’un droit à l’information effective

et à la défense du salarié. Toutefois, en droit anglais, le caractère contradictoire de la

procédure de licenciement pour motif personnel est plus marqué.

§1 – Généralités sur le motif personnel de licenciement en droit français

46. Définition générale. – Le licenciement pour cause personnelle est celui qui est

prononcé pour un motif « inhérent à la personne du salarié ». La Cour de cassation considère

que le manquement sanctionné doit être reproché au salarié personnellement153.

47. Les deux types de motifs personnels de licenciement. – Le licenciement pour

motif personnel peut relever soit du pouvoir disciplinaire, soit du pouvoir de direction de

152 Voir Annexe n° 3 : Tableaux illustrant les procédures de licenciement pour motif personnel.
153 Cass. soc., 27 mai 1998, n°96-41.276 : Bull. 1998 V n° 283 p. 214
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l’employeur. Il est important de faire une distinction entre un motif personnel non

disciplinaire et un motif disciplinaire.

L’employeur peut décider de rompre le contrat de travail d’un de ses salariés dans l’intérêt de

l’entreprise, même si ce dernier n’a commis aucune faute. On parlera alors d’un licenciement

pour motif personnel non disciplinaire154. Pour qu’un tel licenciement soit régulier, il faut

qu’une cause réelle et sérieuse soit caractérisée et que l’employeur respecte la procédure de

droit commun.

En revanche, dès lors qu’il résulte des termes de la lettre de notification de licenciement que

l’employeur reproche une faute au salarié, la Cour de cassation considère qu’il s’agit d’un

licenciement pour motif disciplinaire155. Dans ce cas, afin que le licenciement soit régulier, il

faut que l’employeur, non content de respecter les règles de droit commun applicables à tout

licenciement, respecte des règles spécifiques au licenciement disciplinaire.

Le juge est lié, d’une certaine manière, par la qualification du licenciement faite par

l’employeur et doit, le cas échéant, respecter à son tour les règles spécifiques au licenciement

pour motif disciplinaire.

D’ailleurs, pendant longtemps, la Cour de cassation considérait que lorsque l’employeur

s’était engagé dans une procédure disciplinaire, le licenciement prononcé pour motif non

disciplinaire était nécessairement sans cause réelle et sérieuse156. Cette solution a été

abandonnée et la Cour de cassation considère désormais que « c’est le motif de rupture

mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du

licenciement, peu important le recours, éventuellement fautif, de l’employeur à une mise à

pied conservatoire »157.

48. Pluralité des motifs invoqués. – L’employeur peut invoquer plusieurs motifs à

l’appui du licenciement, même s’ils sont de nature différente. Par exemple, un salarié peut

être licencié tant en raison de son inaptitude physique que d’une faute qu’il a commise158. En

effet, la Cour de cassation a admis que l’employeur puisse invoquer plusieurs motifs de

154 Cf. infra
155 Cass. soc., 9 janv. 2001, n°98-42.667 : Bull. 2001 V n° 2 p. 1 ; Cf. infra
156 Cass. soc., 9 mai 2000, n°97-45.163 : Bull. 2000 V n°170 p. 132 ; Cass. soc., 18 janv. 2006, n°03-46.386
157 Cass. soc., 16 janv. 2007, n°04-46.414 ; Cass. soc., 8 juill. 2008, n°06-45.784 ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n°07-

44.491 : Bull. 2010, V, n° 32
158 Cass. soc., 23 sept. 2003, n°01-41.478
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rupture inhérents à la personne du salarié à la condition qu’ils résultent de faits distincts et que

les règles de procédure spécifiques à chacune des causes de licenciement soient respectées159.

49. Les motifs interdits de licenciement. – Certains motifs ne peuvent en aucun cas

donner lieu au licenciement du salarié concerné, sous peine de nullité du licenciement ainsi

prononcé. C’est le cas notamment des motifs discriminatoires160. En droit du travail, un

principe général de non discrimination est inscrit dans la loi : il est interdit à l’employeur de

prendre en considération certains éléments inhérents à la personne pour arrêter une décision

concernant la carrière du salarié (notamment la rupture de son contrat de travail). Il y a

différents motifs de discrimination tels que les caractères et la situation du salarié161, ses

options, ses convictions ou encore ses engagements.

Un salarié ne pourrait pas non plus être licencié pour avoir dénoncé un comportement

discriminatoire, un harcèlement moral ou sexuel ou encore des actes de corruption162.

Il en va de même pour les motifs tirés de la vie personnelle du salarié : ils ne peuvent pas, en

principe, justifier un licenciement163.

50. Les conséquences en cas de nullité du licenciement. – Lorsque la nullité du

licenciement est constatée, le salarié peut demander sa réintégration ou, à défaut, une

indemnisation.

Le salarié victime d’un licenciement nul a droit à réintégration dans son emploi ou, à défaut,

dans un emploi équivalent164. La Cour de cassation a considéré que cette obligation de

réintégration ne s’étendait pas aux autres entreprises du groupe auquel appartient

l’employeur165. Le représentant du personnel se trouve dans une situation particulière.

Lorsqu’il est réintégré, il a droit au paiement d’une somme en réparation de la totalité du

préjudice subi au cours de la période qui s’est écoulée entre son licenciement et sa

réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé.

159 Cass. soc., 23 sept. 2003, n°01-41.478
160 C. trav., art. L. 1132-1 à L.1132-4
161 L’origine, le nom, l’appartenance à une ethnie, une nation, une race, les mœurs, l’orientation sexuelle, la

situation de famille, la grossesse, handicap, caractéristiques génétiques, apparences physiques, tenue
vestimentaires, appartenance syndical, mandat social…

162 C. trav., art. L. 1161-1
163 Cass. soc., 5 mars 1987, n°84-44.419 (l’entretien d’une relation avec un autre salarié de l’entreprise) ; Cass.

soc., 16 mars 1991, n°89-44.061 (l’activité concurrente du conjoint)
164 Cass. soc., 30 avr. 2003, n°00-44.811
165 Cass. soc., 9 juill. 2008, n°07-41.845
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Dans tous, les cas, le salarié n’est pas obligé de demander sa réintégration. Il peut obtenir le

paiement d’indemnités (indemnités de licenciement, compensatrice de préavis, de congés

payés) et de dommages-intérêts réparant l’intégralité du préjudice qui résulte du caractère

illicite du licenciement. Cette dernière somme ne peut pas être inférieure à au moins six mois

de salaire, quels que soient l’ancienneté du salarié166 et l’effectif de l’entreprise167.

§2 – Une esquisse du droit du licenciement pour motif personnel en Grande-Bretagne

51. Le contexte historique. – Pendant longtemps, la Grande-Bretagne a refusé de

légiférer en matière de licenciement pour motif personnel. En 1971, le législateur anglais a

tout de même posé un principe général selon lequel le salarié a le droit de ne pas être licencié

de manière injustifiée168. Pour qu’un licenciement soit justifié, il faut que l’employeur ait agi

raisonnablement169, c'est-à-dire qu’il ait démontré l’existence d’un motif propre à justifier le

licenciement170 et qu’il ait agi raisonnablement en procédant à ce licenciement. Cette dernière

condition n’est jamais remplie si l’employeur n’a pas respecté la procédure préalable au

licenciement.

Depuis 1975, le salarié a le droit de demander à l’employeur de lui communiquer, par écrit,

les raisons de son licenciement171. En outre, dès 1977, le « Code of practice » de l’« advisory

conciliation and arbitration service »172 a institué un encadrement formel du licenciement.

Cependant, ce Code ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de cette procédure173.

L’Employment Act 2002 (Gouvernement de T. BLAIR) constitue un changement important

puisqu’il met en place une procédure légale préalable au licenciement très proche de celle

prévue en droit français. Cependant, l’Employement Act 2008 a abrogé la loi de 2002 en

raison de la lourdeur formelle de la procédure qu’elle avait instituée.

166 Cass. soc., 2 juin 2004, n°02-41.045
167 Cass. soc., 27 juin 2000, n°98-43.439 ; Cass. soc., 25 juin 2003, n°01-43.717
168 Industrial Relation Act, 1971 ; Employment Rights Act 1996, section 94 : « An employee has the right not to

be unfairly dismissed by his employer ».
169 Employment Rights Act 1996, section 98
170 Employment Rights Act 1996, section 98: « the reason (or, if more than one, the principal reason) for the

dismissal ».
171 Employment Rights Act 1996, section 92: « An employee is entitled to be provided by his employer with a

written statement giving particulars of the reasons for the employee’s dismissal ».
172 L’ACAS est une institution indépendante mise en place par l’Employment Rights Act de 1975. Son Code of

pratice permet aux employeurs de mettre en place des pratiques raisonnables dans l’entreprise.
173 Exemple : British Labour Pump Co Ltd / Bryne, 1979, ICR, p. 347. : lorsqu’une irrégularité de procédure

affecte un licenciement fondé en droit, un tel licenciement est considéré comme justifié (fair) si l’employeur
peut démontrer que le respect d’une procédure n’aurait pas modifié sa décision. Cette solution a été
confirmée par la Court of Appeal dans l’affaire Wass Ltd / Binns de 1982. En revanche, un revirement de
jurisprudence est intervenu avec la décision Polkey / Dayton Services Ltd 1987 (cf. infra).
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52. Le droit positif. – Désormais, la partie au contrat de travail qui n’a pas respecté

« de manière raisonnable » les prescriptions minimales de procédures de licenciement prévues

par le « Statutory Code of Practice on Disciplinary and Grievance Procedures » de l’ACAS

relatives à la résolution des litiges174, peut être sanctionnée. Contrairement à la procédure

instituée en 2002, cette nouvelle procédure n’est pas obligatoire. Ainsi, son non-respect

n’entraîne pas automatiquement une condamnation. Pour qu’une sanction légale soit

prononcée, il faut que le licenciement soit considéré comme étant injustifié par l’Employment

Tribunal en raison du non-respect de manière déraisonnable de la procédure instituée par le

Code of Practice, et qu’un tribunal dans son appréciation souveraine, décide d’appliquer une

sanction175.

Il faut préciser ici que le « Statutory Code of Practice on Disciplinary and Grievance

Procedures » de l’ACAS ne vise pas les licenciements pour motifs économiques. Seuls les

licenciements disciplinaires et non disciplinaires sont concernés. Toutefois, le code de

l’ACAS ne semble pas faire de distinction entre ces deux types de licenciement pour motif

personnel176. En effet, le code énonce que les comportements disciplinaires incluent la faute et

l’incompétence du salarié. Cependant, le Code prévoit que les employeurs disposent d’une

procédure spécifique en cas d’incompétence du salarié. En cas de non-respect des procédures

prévues par le code de l’ACAS, les sanctions sont énoncées à la section 207 A de la Trade

Union Relations Consolidations Act de 1992. De plus, en principe, l’employeur doit remettre

un document écrit à son salarié au plus tard deux mois à compter de son embauche. Ce

document doit normalement contenir des informations sur les prescriptions relatives aux

procédures disciplinaires prévues par le Code of Practice.

53. Pour conclure, en l’état actuel du droit positif, le droit français et le droit anglais

comportent tous deux une procédure de licenciement pour motif personnel, qu’il soit

disciplinaire ou non. Ces procédures ont des modalités relativement semblables. Toutefois, en

droit anglais, cette procédure ne sera applicable que si le salarié a au moins une année

174 Ce code a été voté par le Parlement le 9 décembre 2008. Il a été introduit à la section 199 de la Trade Union
and Labour Relations (Consolidation) Act de 1992 et remplace le code de 2004).

175 Exemple : Polkey/A. E Dayton Services Ltd, 1987. Dans cette décision, la Chambre des lords (devenues la
Supreme Court en 2009). C’est un revirement par rapport à la décision British Labour Pump Co Ltd / Bryne
(cf. supra). L’employeur doit, sauf cas exceptionnel avoir suivi une procédure de licenciement répondant aux
critères de l’équité (fair procedure) avant de prendre la décision de licencier le salarié. Néanmoins, la
formulation des lords laisse un très large pouvoir d’appréciation au tribunal. Il peut prendre en considération
différents facteurs comme la taille et les ressources de l’entreprise, ou la possibilité ou non de l’employeur de
se conformer aux exigences du Statutory Code of Practice. Le tribunal doit rendre une décision conforme au
principe de l’équité et doit tenir compte des éléments essentiels de l’espèce (ERA 1996).

176 Cette absence de distinction se justifie en droit anglais car toutes ces situations recouvrent les cas des
licenciements considérés comme justifiés par la loi.
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d’ancienneté au sein de l’entreprise177. Ce salarié pourra ensuite intenter une action pour

licenciement injustifié (Unfair dismissal) à l’encontre de son employeur. En revanche,

lorsqu’un salarié a moins d’un an d’ancienneté, il ne peut qu’intenter une action en

licenciement irrégulier (Wrongful dismissal) devant les juridictions de droit commun ou de

l’Employment Tribunal178. Il existe tout de même des exceptions à cette règle d’un an

d’ancienneté, notamment lorsque le motif invoqué à l’appui du licenciement repose sur l’état

de santé du salarié (Medical dismissal) et sur ses activités syndicales, ou lorsque le

licenciement est discriminatoire. Dans ces hypothèses, le licenciement est considéré

automatiquement comme étant injustifié.

Sous-section 2 : Les fondements du motif personnel de licenciement

54. Pour qu’un licenciement soit valablement prononcé en raison d’un motif personnel,

il faut impérativement qu’il ait une cause réelle et sérieuse (§1). Il faut également que

l’employeur ait correctement qualifié le motif de licenciement (§2).

§1 - Nécessité d’une cause réelle et sérieuse

55. Le Code du travail pose le principe selon lequel le licenciement doit nécessairement

avoir une cause réelle et sérieuse pour être légitime (I). Cette cause est appréciée par le juge

qui peut, le cas échéant, sanctionner l’employeur qui n’a pas respecté cet impératif (II).

I. Principe

56. Comme pour tout licenciement en droit du travail français, la légitimité du

licenciement pour motif personnel est nécessairement subordonnée à l’existence d’une cause

réelle et sérieuse. A ce titre, l’article L. 1232-1 du Code du travail prévoit que :

« Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le

présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »

57. Réalité. – Afin que la cause de licenciement soit réelle, il faut que trois

caractéristiques soient cumulativement remplies.

177 En droit français, une loi du 30 décembre 1986 a étendu la procédure de licenciement à tous les salariés, peu
importe leur ancienneté.

178 Lorsque la valeur du litige est inférieure à 25,000 livres
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Tout d’abord, la cause du licenciement doit exister, c'est-à-dire qu’il faut que le motif allégué

soit établi179. Ce motif doit être susceptible d’être prouvé.

Ensuite, la cause doit être objective, c'est-à-dire qu’elle doit reposer sur des « griefs

matériellement vérifiables »180. Le motif de licenciement ne doit pas reposer sur une

impression ou sur un sentiment de l’employeur. C’est parce pour cette raison que la perte de

confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand

elle repose sur des éléments objectifs. Seuls ces éléments objectifs peuvent constituer une

cause de licenciement, non la perte de confiance qui a pu en résulter181.

Enfin, la cause doit être exacte, c'est-à-dire que le motif invoqué doit être la véritable raison

du licenciement182. Si les faits ne constituent qu’un prétexte pour dissimuler une cause

inavouable, le licenciement est illégitime183.

58. Sérieux. – Il faut que les faits invoqués soient suffisamment pertinents pour

justifier le licenciement du salarié et suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite

de son contrat de travail.

Par exemple, cette condition n’est pas remplie lorsque l’employeur a reconnu lui-même, dans

la lettre de notification de licenciement pour insuffisance professionnelle, que la prestation du

salarié pouvait s’améliorer184.

II. Appréciation du caractère réel et sérieux

59. Le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement (A). S’il

considère que la rupture du contrat de travail n’est pas légitime, le juge pourra sanctionner

l’employeur (B).

A) Le rôle du juge

60. Si le salarié conteste le motif de son licenciement, le juge devra en contrôler le

caractère réel et sérieux. Il va former sa conviction en se basant sur ce qu’on pourrait qualifier

179 Cass. soc., 9 avr. 1987, n°84-43.357
180 Cass. soc., 14 mai 1996, n°94-45.499
181 Cass. soc., 29 mai 2001, n°98-46.341
182 Cass. soc., 10 avr. 1996, n°93-41.755
183 Cass. soc., 23 oct. 1991, n°88-44.099 : licenciement d’un salarié en raison de son activité syndicale ; Cass.

soc., 9 juin 1998, n°96-40.390 : licenciement d’une salariée en raison de son sexe.
184 Cass. soc., 23 mai 2000, n°98-40.634
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de « faisceau d’indices » puisqu’il va regarder les éléments fournis par les parties. Le juge

peut également demander toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

61. Ce n’est pas la Cour de cassation mais les juges du fond qui doivent contrôler et

apprécier le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement. Ils le font généralement en

tenant compte de la capacité du salarié et des problèmes que son comportement a entraînés

dans l’entreprise185.

B) La sanction en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse

62. Droit anglais – En cas de licenciement injustifié, le tribunal peut prononcer l’une

des trois sanctions suivantes : la réintégration ; le réengagement, ou une indemnité. Les deux

premières sanctions ne sont presque jamais prononcées. L’indemnité comprend une indemnité

de base (basic award) accordée pour tout licenciement injustifié, et une indemnité

compensatrice (compensatory award). Dans certains cas, une indemnité additionnelle

(additionnal award) peut être accordée. L’Employment Act de 2008 a introduit une

disposition selon laquelle le juge (Employment Tribunal) peut discrétionnairement décider

que la méconnaissance de manière déraisonnable de toute disposition du Statutory Code of

Practice par l’employeur donnera lieu à un ajustement à la hausse, dans la limite des 25%, des

indemnités versées par l’employeur aux salariés, lorsque les sanctions de la réintégration ou

du réengagement (re-engagement)186 ne sont pas prononcées ou ne peuvent pas être mises en

œuvre. Cet ajustement ne concerne que les indemnités compensatrices (compensatory

awards), réparant les seuls préjudices économiques187 résultants d’un licenciement jugé

injustifié. Leur montant est laissé à l’appréciation souveraine des juges selon les principes de

l’équité188. A l’inverse, le tribunal peut décider de diminuer, toujours dans la limite de 25%, le

montant de la compensation du salarié s’il s’avère que le non accomplissement de la

procédure découle du non-respect de manière déraisonnable, de l’une ou l’autre des modalités

de la procédure par le salarié. Cette sanction est très sévère, car cela revient à exiger du salarié

les mêmes connaissances et compétences que celles exigées de l’employeur.

63. Droit français – En l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, les

sanctions applicables dépendent à la fois de la taille de l’entreprise et de l’ancienneté du

185 Cass. soc., 24 janv. 1995, n°93-42.809
186 Le réengagement qui porte sur un poste différent de celui occupé précédemment par le salarié suppose un

nouveau contrat de travail.
187 Dunnachie / Kingston-upon-Hull CC, 2004, IRLR, 727, HL.
188 Home Office / Khan and King, UK EAT/0257/07/CEA
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salarié. Il y a deux seuils : les deux ans d’ancienneté du salarié et onze salariés au sein de

l’entreprise. Nous allons distinguer selon que ces seuils sont atteints (1°) ou non (2°).

1° Un salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté et une entreprise occupant

habituellement onze salariés ou plus

64. Le principe. – Lorsque le salarié a au moins deux ans d’ancienneté et qu’il est

licencié par un employeur occupant habituellement onze salariés ou plus, le juge pourra

proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise avec maintien de ses avantages acquis.

Cette réintégration est toujours facultative : elle ne peut être imposée ni à l’employeur, ni au

salarié.

Si le salarié n’est pas réintégré dans l’entreprise, le juge lui octroie alors une indemnité qui ne

peut pas être inférieure aux six derniers mois de salaire189 (en se basant sur sa rémunération

brute190).

65. Irrégularité de forme. – Lorsque le licenciement est également irrégulier en la

forme, il ne peut pas y avoir un cumul des indemnités et le salarié ne percevra que celles au

moins égales aux salaires des six derniers mois de salaire191. Il ne percevra pas l’indemnité

plafonnée à un mois de salaire prévue en cas de licenciement irrégulier.

66. L’éventuel remboursement de l’indemnité chômage. – Le salarié dont le

licenciement a été reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse par les juges a

(indument ?) perçu des indemnités de chômage entre le jour de licenciement et le jour du

jugement prononcé par le tribunal. Le juge pourra donc ordonner à l’employeur de

rembourser tout ou partie de ces indemnités, dans la limite de six mois d’indemnité de

chômage. Ce remboursement peut être ordonné d’office192.

2° Un salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté et une entreprise occupant

habituellement moins de onze salariés

67. Le principe. – Lorsque le salarié a moins de deux ans d’ancienneté et qu’il est

licencié par un employeur occupant habituellement moins de onze salariés, il ne peut

prétendre qu’à une indemnité appréciée librement par les tribunaux et calculée en fonction du

189 C. trav., art. L.1235-3
190 Cass. soc., 22 juin 1993, n°91-43.560
191 Cass. soc., 14 déc. 1983, n°81-40.924 ; Cass. soc., 20 janv. 1998, n°95-42.441
192 C. trav., art L. 1235-4
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préjudice subi (il faut partir du postulat que le licenciement sans cause réelle et sérieuse crée

nécessairement un préjudice pour le salarié193).

68. Irrégularité de forme. – Dans ce cadre, le salarié peut cumuler cette indemnité

avec une indemnité pour irrégularité de procédure fixée librement par le juge en fonction du

préjudice subi194, dans la limite d’un mois de salaire195.

§2 – L’erreur de qualification du motif de licenciement par l’employeur

69. Pour que le licenciement soit justifié, l’employeur doit correctement qualifier le

motif sur lequel il fonde sa décision (I). S’il commet une erreur de qualification, il pourra être

sanctionné par le juge (II).

I. Principe

70. L’employeur qui commet une erreur de qualification dans la lettre de licenciement,

c'est-à-dire qu’il qualifie de fautif un comportement qui ne l’est pas, prive automatiquement le

licenciement de cause réelle et sérieuse.

71. La difficulté : la pluralité de motifs invocables au soutien du licenciement pour

motif personnel. – Il arrive parfois, et c’est là toute la difficulté pour l’employeur, que le

licenciement puisse être motivé à la fois par une faute du salarié et par un élément non fautif

(comme par exemple, une insuffisance professionnelle). Dans un tel cas, les contraintes de la

procédure disciplinaire peuvent parfois conduire certaines entreprises à opter pour un motif

personnel non disciplinaire. Or, dès lors qu’une faute est reprochée au salarié les règles du

licenciement disciplinaire, plus protectrices pour le salarié, doivent s’appliquer196.

II. Sanction en cas de mauvaise qualification de la faute

72. Le principe. – Le salarié dont la faute a mal été caractérisée par l’employeur peut

demander une indemnisation pour les frais de justice qu’il a engagés, voire pour le préjudice

subi en raison du non-respect de ses droits lors du licenciement.

73. Les sanctions envisageables. – Plus largement, la sanction prononcée par les juges

va dépendre du degré de mauvaise qualification de la faute.

193 C. trav., art. L. 1235-5 ; Cass. soc., 22 févr. 2006, n°03-46.086
194 Cass. soc., 28 janv. 1998, n°95-43.914
195 Cass. soc., 5 févr. 2003, n°01-01.672
196 Cass. soc., 9 janv. 2001, n°98-42.667
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Si la faute du salarié est requalifiée en faute légère par le juge, ce sont les sanctions pour

licenciement sans cause réelle et sérieuse qui s’appliquent. Cette solution est tout à fait

logique puisque la faute légère ne peut jamais entraîner le licenciement du salarié concerné.

Si le juge considère que la faute commise par le salarié n’est pas une faute grave ou lourde

mais une faute sérieuse, le salarié pourra se voir allouer toutes les indemnités dont il a été

privé.

Section 2 : Les deux types de motifs personnels

74. Contrairement au licenciement pour motif économique, le licenciement pour motif

personnel repose sur la personne et le comportement du salarié. Qu’il s’agisse d’un « salarié

ordinaire » ou d’un représentant du personnel, le motif personnel de licenciement ne repose

pas toujours sur un motif disciplinaire (sous-section1). Pour que l’employeur invoque un

motif disciplinaire, il faut que le salarié ait commis une faute (sous-section 2).

Sous-section 1 : Le motif personnel non disciplinaire

75. Cette catégorie de licenciement vise tous les cas où la décision de licencier est prise

par l’employeur en considération de la personne du salarié, sans qu’il puisse lui être reproché

un agissement fautif. C’est le cas par exemple d’une insuffisance de résultat ou d’une

insuffisance professionnelle (§1).

76. Pendant longtemps, la Cour de cassation a admis qu’un licenciement pour faute soit

fondé sur un fait tiré de la vie personnelle197. Désormais, elle semble exclure cette

possibilité (§2).

La Cour a également tendance à refuser qu’un licenciement pour motif personnel non

disciplinaire soit fondé sur un motif subjectif et donc, forcément, difficilement vérifiable (§3).

En tout état de cause, lorsque de telles hypothèses concernent un représentant du personnel,

l’employeur doit toujours veiller au respect de la procédure spéciale de licenciement attachée

aux salariés protégés.

197 Cass. soc., 25 janv. 2006, n°04-44.918 : Bull.2006 V n°26 p. 25



49

§1. Motifs liés à l’insuffisance du salarié dans la réalisation de son travail

77. Si certaines conditions sont remplies, le salarié qui commet une insuffisance

professionnelle (I), ou une insuffisance de résultats (II) peut être licencié pour motif

personnel.

I. L’insuffisance professionnelle

78. L’insuffisance professionnelle est un motif personnel de licenciement. Cependant,

pour que ce motif puisse être invoqué par l’employeur, il faut que des conditions soient

remplies, et que l’employeur ait rempli certaines obligations. Il appartiendra ensuite au juge

d’apprécier la réalité de l’insuffisance professionnelle, et donc le bien-fondé du motif de

licenciement. Toutes ces règles constituent le droit commun du licenciement en raison de

l’insuffisance professionnelle d’un salarié (A). Cependant, des particularités existent lorsque

le salarié concerné est un représentant du personnel. Le licenciement est alors plus

difficilement justifié puisque l’employeur doit impérativement chercher à reclasser le salarié.

Le contrôle de la réalité du motif est également plus strict (B).

A) Droit commun

1° Généralités

79. Principe. – Lorsque le salarié ne remplit pas les obligations liées à sa qualification

et à son contrat de travail, son employeur est en droit d’envisager son licenciement pour motif

personnel, et notamment pour insuffisance professionnelle198.

80. Les circonstances de la reconnaissance de l’insuffisance professionnelle. – Cette

insuffisance peut être le résultat de l’incompétence du salarié, de son manque d’efficacité ou

encore de son inaptitude professionnelle. L'inaptitude ou l'insuffisance professionnelle se

manifeste dans les répercussions en tant qu'elle perturbe la bonne marche de l'entreprise ou le

fonctionnement du service dans lequel travaille le salarié. Il n'est pas non plus nécessaire pour

légitimer un licenciement que cette insuffisance ait entraîné pour l'entreprise un préjudice

chiffrable199, même si la légitimité du licenciement est évidemment renforcée lorsque

l'inaptitude du salarié affecte les résultats200.

198 Cass. soc., 25 févr. 1985, n°84-40.446
199 Cass. soc., 9 juin 1983, n°81-40.960
200 Cass. soc., 5 janv. 1978, n°76-40.971
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81. Un motif personnel non disciplinaire. – Le licenciement prononcé en raison de

l’insuffisance professionnelle du salarié ne peut pas être un licenciement disciplinaire201. Un

tel licenciement sera considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse202 car, sauf volonté

délibérée de mal faire son travail203, le salarié incompétent n’est pas fautif204.

82. L’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur. – La jurisprudence a

encadré cette possibilité pour l’employeur de licencier un salarié pour insuffisance

professionnelle en rappelant à l’employeur son obligation d’adaptation. En effet, si la

formation délivrée au salarié est insuffisante pour lui permettre d’exercer ses fonctions, le

licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle sera déclaré sans cause réelle et

sérieuse205.

2° Appréciation de l’insuffisance professionnelle

a) La justification par l’employeur de l’insuffisance professionnelle

83. Principe. – Une fois le licenciement notifié au salarié, l’employeur doit être

capable de justifier sa décision auprès du juge compétent. En effet, même si l’énonciation

d’une « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l’entreprise » peut suffire

pour motiver la lettre de licenciement206, il est nécessaire que l’employeur fournisse tous les

éléments l’établissant.

84. Les éléments établissant l’insuffisance professionnelle. – Il faut également que

l’employeur justifie que cette carence professionnelle était assez sérieuse, importante et

persistante pour rendre nécessaire le licenciement207 du salarié concerné.

Une ou plusieurs erreurs bénignes, sans conséquence, sur l’activité de l’entreprise, ne peuvent

suffire à caractériser l’insuffisance professionnelle208. La réalité des carences invoquées doit

être appréciée sur une période suffisamment longue209.

201 Cass. soc., 19 juin 2002, n°00-43.602 ; Cass. soc., 31 mars 1998, n°96-40.399
202 Cass. soc., 9 mai 2000, n°97-45.163
203 Cass. soc., 17 févr. 2004, n°01-45.643 ; Cass. soc., 6 oct. 2004, n°02-41.912
204 Cass. soc., 2 oct. 2001, n°99-42.459 ; Cass. soc., 7 janv. 1998, n°95-42.586 ; Cass. soc., 21 févr. 1990, n°87-

40.167 ; Cass. soc., 17 févr. 2004, n°01-44.543
205 Cass. soc., 29 nov. 2007, n°05-42.004
206 Cass. soc., 23 mai 2000, n°98-42.064
207 Cass. soc., 29 oct. 1997, n°95-44.152 ; Cass. soc., 20 nov. 1996, n°93-45.555 ; Cass. soc., 3 déc. 2003, n°01-

45.039
208 Cass. soc., 22 oct. 1991, n°90-42.422 ; Cass. soc., 9 avr. 1992, n°91-40.649 ; CAA Paris, 20 juill. 199,

n°87PA2450
209 Cass. soc., 6 janv. 1999, n°96-45.782
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De plus, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée

sur une appréciation purement subjective de la part de l’employeur210. La Cour de cassation a

ainsi admis que l’employeur puisse invoquer notamment des erreurs de gestion de la part du

salarié211, son manque de dynamisme entraînant la perte de clients212 ou encore son manque

d’organisation professionnelle213.

b) Le rôle des juges

85. L’indice de la comparaison du travail. – Pour apprécier la réalité de

l’insuffisance professionnelle, le juge administratif et le juge judiciaire doivent se baser

notamment sur la comparaison du travail fourni par le salarié avec celui d’autres salariés de

même qualification occupant le même poste214. Toutefois, s’agissant des salariés protégés,

cette comparaison ne peut se faire que si les heures de délégations utilisées par le salarié ont

été prises en compte.

86. Une application de « la théorie de l’employeur seul juge ». – Cependant, et

même si le juge a un pouvoir d’appréciation quant à la justification du licenciement,

l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi du salarié relèvent

du pouvoir de l’employeur. Le juge ne saurait prétendre substituer son appréciation à celle de

l'employeur, notamment dans l'appréciation des possibilités d'affectation du salarié dans un

autre poste215.

87. Le pouvoir de contrôle des juges. – En revanche, en examinant les décisions

rendues par la Cour de cassation sur le licenciement pour insuffisance professionnelle du

salarié, on constate que la présentation des circonstances est très importante. En effet, elles

peuvent faire apparaître une faute de l'employeur dans l'usage de son pouvoir d'appréciation.

Les juges du fond devront donc prendre en compte la qualification professionnelle du salarié,

l'ancienneté de services, les circonstances de l'engagement, les relations antérieures.

Les juges devront s’appliquer, en particulier, à rechercher si des avertissements ont déjà été

notifiés au salarié216. Si le salarié a précédemment donné satisfaction dans son travail, il faut

210 Cass. soc., 6 juill. 1979, n°77-40.168
211 Cass. soc., 28 oct. 1996, n°94-45.374
212 Cass. soc., 31 janv. 1995, n°91-41.409
213 Cass. soc., 10 oct. 2001, n°99-45.929
214 CE, 29 déc. 1995, n°153452 ; Cass. soc., 6 janv. 1999, n°96-45.782
215 Cass. soc., 11 févr. 1981, n°79-41.532
216 Cass. soc., 31 mai 1978, n°77-40.377
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que l’employeur lui ait laissé le temps nécessaire pour s’adapter à son nouveau poste avant de

le licencier pour insuffisance professionnelle217.

B) Les particularités du licenciement pour insuffisance professionnelle des salariés

protégés

88. Il est difficile de licencier un salarié protégé en se fondant sur son insuffisance

professionnelle. Tout d’abord, l’employeur voit peser sur lui une obligation de reclassement

du salarié concerné (1°). Ensuite, le juge devra exercer un contrôle supplémentaire en

vérifiant l’absence de lien entre le licenciement et le mandat détenu par le salarié (2°).

1° L’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur

89. Lorsque l’employeur souhaite licencier un salarié protégé en raison de son

insuffisance professionnelle, il faut qu’il respecte une obligation préalable de reclassement.

Le Conseil d’Etat a estimé « qu’il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher sous

contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu’elle justifie le

licenciement compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail du

salarié, des caractéristiques de l’emploi exercé, des exigences propres à l’exécution normale

du mandat et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise »218.

Si l’employeur n’a pas rempli son obligation, l’inspecteur du travail est tenu de refuser

l’autorisation de licenciement demandée219.

2° Le contrôle exercé en cas de licenciement pour perte des conditions légales d’exercice

d’emploi

90. Dans un arrêt du 15 décembre 2010220, le Conseil d’Etat a opéré un revirement

important de sa jurisprudence sur le contrôle des licenciements des représentants du

personnel. Certains auteurs ont même parlé « d’inversion de la logique juridique » au

bénéfice de la seule protection des représentants du personnel. En effet, avec cet arrêt, le

Conseil d’Etat est venu encadrer le pouvoir de l’administration de rendre une décision

d’autorisation de licenciement du salarié protégé qui ne remplit pas les conditions légalement

exigées pour l’exercice de son emploi.

217 Cass. soc., 17 déc. 1976, n°75-40.948
218 CE, 27 sept. 1989, n°91613 ; CE, 7 déc. 2009, n°315588
219 JO, Ass. Nat. Q. 31 mars 209, p. 3145
220 CE, 15 déc. 2010, n°329674
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On peut faire un parallèle entre cette perte et l’insuffisance professionnelle du salarié protégé

qui, dans ces deux situations, ne sera plus à même d’exercer correctement les missions et les

tâches qui lui ont été confiées par  son employeur.

a) La situation antérieure à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 décembre 2010 : le

contrôle allégé sur le licenciement d’un salarié protégé pour perte des conditions légales

d’exercice d’emploi

91. Décision. – En 1991221 et en 1996222, le Conseil d’Etat considérait que lorsque « le

salarié protégé ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l’exercice de l’emploi

pour lequel il a été embauché », l’autorité administrative saisie (l’inspecteur du travail ou le

ministre du Travail) devait se contenter de vérifier la réalité du motif alléguée au soutien de la

demande.

92. Analyse. – Ainsi, si le motif de la perte par le salarié d’une condition essentielle

d’exercice de sa profession était justifié, l’autorité administrative était tenue d’accorder

l’autorisation de licenciement, alors même que la demande de l’employeur pouvait aussi être

implicitement motivée par l’exercice par le salarié protégé de fonctions représentatives et

syndicales.

En vertu de cette décision, le contentieux des autorisations administratives de licenciement

des salariés protégés, dont l’exercice de leur profession est soumis à la satisfaction de

conditions particulières, dérogeait aux exigences contentieuses des autres autorisations.

b) La situation découlant à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 15 décembre 2010 : le

contrôle de l’absence de lien entre le mandat et le licenciement du salarié protégé

93. Décision. – Dans son arrêt du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat a déclaré que

« lorsque le licenciement d’un salarié protégé est envisagé, ce licenciement ne doit pas être

en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance

syndicale de l’intéressé ; que dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement est

motivée par la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées

pour l’exercice de l’emploi pour lequel il a été embauché, il appartient à l’inspecteur du

travail et le cas échéant au Ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l’excès de

pouvoir, que la demande d’autorisation de licencier est sans lien avec les mandats détenus et

221 CE, 9 déc. 1991, n°109264 : Un salarié gardien dans un service de sécurité est condamné à une sanction
pénale inscrite au bulletin n°2 de son casier judiciaire.

222 CE, 19 juin 1996, n°139752 : Un salarié employé de jeux dans un casino s’est vu retirer l’agrément délivré
par le Ministre de l’Intérieur, indispensable pour exercer dans ce genre d’établissement.
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que le motif avancé est établi et justifie le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles

applicables au contrat de travail de l’intéressé, des caractéristiques de l’emploi exercé et des

exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi ».

Le Conseil d’Etat poursuit ensuite en précisant que « pour refuser l’autorisation sollicitée,

l’autorité administrative à la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son

pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas

portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence ».

94. Analyse. – Avec cette décision, le Conseil d’Etat a réaffirmé et renforcé la

protection « exceptionnelle » dont bénéficient les salariés protégés « dans l’intérêt de

l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent ». Pour ce faire, il a supprimé une exception

jurisprudentielle ancienne en matière de contrôle des autorisations administratives de

licenciement. Désormais, le juge administratif devra vérifier que le licenciement du salarié

protégé est systématiquement sans lien avec l’exercice de son mandat, et notamment lorsque

le salarié ne remplit pas les conditions légales d’exercice de son emploi.

II. L’insuffisance de résultats

95. Pour que l’insuffisance de résultats soit invoquée par un employeur à l’appui d’un

licenciement pour motif personnel, il faut qu’elle soit correctement qualifiée. Pour cela, la

jurisprudence a posé des critères qui doivent être remplis (A). Le juge appréciera ensuite la

réalité du caractère insuffisant des résultats du salarié (B).

A) La qualification de l’insuffisance de résultats

1° Généralités

96. Les mauvais résultats du salarié ne peuvent pas justifier, à eux seuls, son

licenciement223. La Cour de cassation a ainsi décidé que « la seule insuffisance de résultats au

regard des objectifs fixés ne constitue pas une cause de rupture privant le juge de son pouvoir

d’appréciation de l’existence d’une cause réelle et sérieuse »224. Aucune clause contractuelle

ne peut prévoir que la non-réalisation d’un objectif constituera un motif de rupture du

contrat225.

223 Cass. soc., 3 nov. 2004, n°02-46.077
224 Cass. soc., 3 févr. 1999, n°97-40.606
225 Cass. soc., 14 nov. 2000, n°98-42.371
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Il faut que ces mauvais résultats soient accompagnés d’une insuffisance professionnelle (telle

qu’une négligence manifeste226) ou d’une faute imputable au salarié227 (telle qu’une absence

d’activité228).

2° Critères

97. La pertinence des objectifs fixés au salarié. – L’insuffisance de résultats, si elle

constitue un motif précis, matériellement vérifiable, de licenciement229 ne peut résulter d’une

appréciation arbitraire et subjective de ceux-ci. Ainsi, la mission doit être confiée à un salarié

capable de l’assumer et à qui les moyens nécessaires sont donnés230. Dès lors que

l’insuffisance de résultats reprochée au salarié est due à la conjoncture difficile, le

licenciement ne repose pas sur un motif inhérent à la personne et est donc dépourvu de cause

réelle et sérieuse231.

98. Le caractère contractuel des objectifs fixés au salarié. – La Cour de cassation

considère que les éléments caractérisant l’insuffisance des résultats doivent être vérifiables232.

Ces éléments seront le plus souvent fournis par les objectifs définis et acceptés par le salarié

qui prennent ainsi une portée contractuelle233.

Lorsque le quota contractuel du salarié n’a jamais été atteint malgré les mises en garde de

l’employeur234, son licenciement est justifié. C’est le cas également lorsque ces quotas n’ont

jamais donné lieu à contestation de la part du salarié alors qu’il n’a jamais pu les remplir235.

99. Une obligation pour l’employeur de contractualiser les objectifs du salarié ? –

La jurisprudence a rapidement dû intervenir pour décider si cette contractualisation des

objectifs fixés au salarié présentait un caractère obligatoire.

Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que « si l’employeur n’apporte pas

la preuve d’un engagement contractuel du salarié sur un objectif précis dont la non-

réalisation peut lui être opposée… l’insuffisance de résultats reprochée n’est pas établie »236.

226 Cass. soc., 2 déc. 2003, n°01-44.192 ; Cass. soc., 13 janv. 2004, n°01-45.931
227 Cass. soc., 3 avr. 2001, n°98-44.069 ; Cass. soc., 6 nov. 2008, n°07-43.363
228 Cass. soc., 18 janv. 2006, n°04-42.782
229 Cass. soc., 13 déc. 1994, n°93-43 ;945
230 Cass. soc., 11 juill. 2000, n°98-41.132
231 Cass. soc., 4 avr. 2001, n°99-41.651
232 Cass. soc., 30 nov. 2005, n°03-47.591
233 Cass. soc., 31 mai 1990, n°88-41.047
234 Cass. soc., 30 sept. 1992, n°88-41.051
235 Cass. soc., 29 mai 1990, n°88-41.684
236 Cass. soc., 25 janv. 2000, n°97-45.044



56

Depuis quelque temps, il semble que les objectifs du salarié puissent être fixés soit par une

clause contractuelle, soit par l’employeur exerçant son pouvoir de direction. Dans ce dernier

cas, il parait logique que le juge exerce un contrôle plus appondi sur le motif de licenciement

pour insuffisance de résultat. Ainsi, la Cour de cassation a décidé qu’ « il appartient au juge

d’apprécier si les objectifs [fussent-ils définis au contrat] étaient réalistes »237.

Le Professeur Waquet considère que cette évolution pourrait éventuellement conduire à

« reconnaître que, sous réserve d’un contrôle a posteriori, la définition des objectifs relève de

la décision unilatérale du patron et que la technique de la contractualisation, loin d’être

protectrice, est quelque peu suspecte, car elle n’offre aucune garantie au salarié. En tous les

cas, elle ne doit bénéficier d’aucun préjugé favorable ni de régime préférentiel »238.

B) L’appréciation du caractère insuffisant des résultats du salarié

100. C’est à l’employeur de déterminer les objectifs que le salarié se doit de remplir :

« les objectifs peuvent être définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son

pouvoir de direction »239.

101. Le rôle du juge. – Cependant, afin d’éviter les abus de la part de l’employeur, la

Cour de cassation estime que les juges du fond se doivent d’apprécier si les objectifs, même

définis au contrat de travail du salarié concerné, sont réalistes240, raisonnables241 et

compatibles avec le marché242. Cependant, le juge ne saurait se substituer à l'employeur pour

en tirer les conséquences sur la marche de l'entreprise et apprécier le bien-fondé du

licenciement243 : c'est à l'employeur de déterminer si cette insuffisance de résultats permet la

rupture du contrat de travail.

102. La sanction envisageable. – Lorsque les objectifs ne sont pas réalisables, réalistes

et compatibles avec le marché, le licenciement prononcé n’est pas justifié. C’est ce qu’a

décidé la Cour de cassation lorsque la non-atteinte des objectifs est imputable à l’entreprise.

Les objectifs n’étaient, par exemple, pas réalisables dans l’horaire de travail244 ou l’employeur

237 Cass. soc., 14 nov. 2000, n°98-42.371
238 Chron. WAQUET P., les objectifs, Dr soc 2001 p.120
239 Cass. soc., 22 mai 2001, n°99-41.838
240 Cass. soc., 13 mars 2001, n°99-41.812
241 Cass. soc., 16 janv. 1992, n°90-42.556
242 Cass. soc., 19 avr. 2000, n°98-40.124. Les objectifs ne sont pas raisonnables et compatibles avec le marché

dès lors qu’ils étaient très difficiles à atteindre compte tenu des conditions d’exploitation du magasin et de la
faible marge de manœuvre du salarié : Cass. soc., 3 févr. 1999, n°97-40.606.

243 Cass. soc., 5 oct. 1983, n°81-41.581
244 Cass. soc., 16 nov. 1999, n°97-43.285
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n’avait pas fourni au salarié les moyens de les réaliser245. Le licenciement n’est pas non plus

justifié lorsque l'employeur a assigné au salarié des objectifs irréalisables, la progression du

chiffre d'affaires témoignant des efforts du salarié pour développer la clientèle246. La solution

est la même lorsque les instructions de l’employeur étaient confuses et contradictoires247, ou

encore, lorsque plusieurs salariés remplissant les mêmes fonctions que le salarié licencié ont,

eux aussi, réalisé des résultats médiocres248.

§2. Motifs liés à la vie personnelle du salarié

103. Les agissements commis par le salarié dans l’exercice de ses fonctions, aux temps

et lieux de travail relèvent de la sphère professionnelle. Au contraire, la vie personnelle

recouvre non seulement la vie privée (mœurs, relations familiales, comportements extérieurs à

l’entreprise…) mais aussi l’exercice des libertés civiles (mariage, divorce, participation à des

manifestations…), les opinions politiques et la participation à un mouvement politique ou

associatif.

104. Il est possible pour un employeur de licencier un salarié en raison d’un fait tiré de

sa vie personnelle. Cependant, ce motif de licenciement est encadré et contrôlé très fermement

par les juges. Nous allons étudier ici les motifs de licenciement liés à la vie privée du salarié

(I), ainsi que les conséquences, en matière de licenciement, de la maladie du salarié, de son

inaptitude physique (II), de sa détention provisoire ou encore de son incarcération (III).

I. La vie privée du salarié

105. « Il est même difficile de tracer nettement (…) la ligne qui sépare la vie publique de

la vie privée ; cependant elle existe, un peu vague, un peu flottante, il est vrai, et il n’est

guerre permis qu’aux amis de la franchir parfois sur quelques points. Mais n’y a-t-il pas des

circonstances particulières où cette liberté peut nuire, soit à la considération morale d’un

auteur, soit à l’esprit légitime pour lui d’un honnête établissement »249.

L’article 9 du Code civil (Livre « Des personnes » ; Titre « Des droits civils ») dispose que

« chacun a droit au respect de sa vie privée ». Les salariés sont détenteurs de ce droit qui doit

nécessairement être respecté par l’employeur.

245 Cass. soc., 11 juill. 2000, n°98-41.132
246 Cass. soc., 4 juin 1987, n°84-43.878 ; Cass. soc., 3 févr. 1999, n°97-40.606
247 Cass. soc., 31 oct. 1989, n°86-41.234
248 Cass. soc., 3 janv. 1990, n°87-43.521
249 DE NERVAL. G., Lettre du 4 (ou du 5, ou du 6) mai 1849, Œuvres complètes, bibl. de la Pléiade, t. I, 1989,

p. 1429.
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La question s’est rapidement posée de savoir si l’employeur pouvait invoquer une

circonstance tirée de la vie privée du salarié pour justifier son licenciement. Le législateur et

les juges ont dû se prononcer sur ce point.

Afin d’étudier au mieux les nombreuses solutions retenues, nous allons tout d’abord observer

le motif de licenciement lié à la vie privée et à la liberté individuelle du salarié (A). Ensuite,

nous allons étudier la prise en compte des faits tenant à la situation matrimoniale du salarié

(B), à ses convictions religieuses, à ses mœurs, ou encore à son sexe (C).

A) Vie privée et liberté individuelle

106. En principe, l’employeur ne peut pas fonder le licenciement d’un de ses salariés sur

des faits tirés de sa vie privée. Il existe des tempéraments à ce principe comme, par exemple,

le trouble caractérisé qu’a causé le comportement du salarié au sein de l’entreprise.

Nous étudierons tout d’abord l’évolution de l’appréciation des juges sur le principe du refus

d’un licenciement fondé sur un fait tenant à la vie privée du salarié et sur ses tempéraments

(1°), avant de voir des illustrations jurisprudentielles (2°). Une extension peut ensuite être

faite et nous allons observer la situation dans laquelle se trouve un salarié privé du titre

nécessaire à l’exécution de son contrat de travail (3°).

1° Le principe : le refus de prendre en compte des faits tenant à la vie privée du salarié

a) La règle initialement édictée par la Cour de cassation et la jurisprudence ancienne

107. En 1997, la Cour de cassation a considéré qu’un fait de la vie personnelle du salarié

ne peut pas constituer une faute250 : seuls les agissements commis par le salarié en situation de

travail peuvent donner lieu à sanction disciplinaire.

108. Cependant, pendant longtemps, la jurisprudence a considéré qu’un fait de la vie

personnelle du salarié pouvait être pris en considération par l’employeur251 et donner lieu à un

licenciement dès lors que ce fait affectait la relation de travail ou causait un « trouble

objectif252 » ou « un trouble caractérisé253 » à l’entreprise.

La Cour de cassation considérait ainsi « qu'il ne peut être procédé à un licenciement pour une

cause tirée de la vie privée du salarié que si le comportement de celui-ci, compte tenu de la

250 Cass. soc., 16 déc. 1997, n°95-41.326 ; Cass. soc., 21 oct. 2003, n°00-45.291
251 Cass. soc., 20 nov. 1991, n°89-44.605
252 Cass. soc., 26 sept. 2001, n°99-43.636
253 Cass. soc., 26 janv. 2006, n°04-44.918
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nature de ses fonctions et de la finalité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au

sein de cette dernière »254.

109. La solution rendue par la Haute Cour était la même dès lors les faits litigieux se

rattachaient à la vie de l'entreprise255, et cela même si le comportement du salarié était

intervenu en dehors du temps et du lieu de son travail.

b) Le droit positif

) Le principe

110. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a complété son arrêt rendu en 1997256,

tout en changeant sa position, concernant les conséquences des troubles objectifs causés par le

salarié dans l’entreprise.

Dans un attendu de principe, elle a décidé que « Mais attendu […] qu'un fait de la vie

personnelle occasionnant un trouble dans l'entreprise ne peut justifier un licenciement

disciplinaire »257. Cette solution se comprend aisément : il serait illogique qu’un tel

comportement du salarié entre dans la sphère des pouvoirs dont l’employeur dispose en sa

qualité de chef d’entreprise.

) Les tempéraments et aménagements

111. Le trouble caractérisé. – Pour ménager un juste équilibre entre la préservation de

la vie personnelle du salarié et la prise en compte des intérêts de l’entreprise, la Cour de

cassation a admis que l’employeur puisse se prévaloir, grâce à la notion de trouble caractérisé,

non du comportement intrinsèque du salarié, mais de ses conséquences sur le fonctionnement

de l’entreprise. Cette invocation du trouble caractérisé (motif objectif) ne permet pas à

l’employeur de priver le salarié de ses indemnités de préavis et de licenciement puisqu’il ne

s’agit pas d’une faute disciplinaire.

La difficulté est que cette notion de trouble caractérisé a été complètement instrumentalisée.

En effet, la chambre sociale de la Cour de cassation s’est fondée, à plusieurs reprises, sur

254 Cass. soc., 22 janv. 1992, n°90-42.517
255 Cass. soc., 10 déc. 2008, n°07-41.820
256 Cass. soc., 16 déc. 1997, n°95-41.326
257 Cass. soc., 9 mars 2011, n°09-42.150, Radio France internationale c/ Menargues : JurisData n°2011-003089 ;

JCP S n°19, 10 mai 2011, n°1230, note MOULY J. ; Dr. Ouvrier n°759, oct 2011.
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l’existence d’un trouble caractérisé pour déduire l’existence d’une faute grave du salarié, alors

même que le fait qui lui était imputé relevait de sa vie personnelle258.

Afin de pallier à cette dérive jurisprudentielle, la chambre mixte de la Cour de cassation a

décidé « qu’un trouble caractérisé dans l’entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer

une sanction disciplinaire à l’encontre de celui par lequel il est parvenu »259. Ce principe est

rappelé par l’arrêt du 9 mars 2011. La Cour considère que l’employeur a eu tort de fonder le

licenciement sur une faute grave sans reprocher au salarié une faute disciplinaire distincte de

la création d’un trouble caractérisé.

112. Le manquement aux obligations contractuelles et le comportement déloyal du

salarié. – Le principe du refus de prendre en compte des faits tenant à la vie privée du salarié

a été complété par un arrêt du 3 mai 2011260 : « un motif tiré de la vie personnelle du salarié

ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement

de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ».

Le Conseil d’Etat a rendu la même décision : « un agissement du salarié intervenu en dehors

de son contrat de travail ne peut justifier un licenciement pour faute, sauf s’il traduit la

méconnaissance par l’intéressé d’une obligation découlant de son contrat »261.

Un arrêt illustrant parfaitement ce tempérament a été rendu par la chambre sociale de la Cour

de cassation le 8 novembre 2011262. Un salarié, dont les fonctions le mettaient en contact

permanent avec des mineurs, avait imprimé, avec le matériel mis à disposition par

l’employeur, des photographies à caractère pédo-pornographique. Elles avaient été

découvertes dans le logement de fonction qu’il occupait dans l’enceinte du centre. La Cour a

considéré que ce comportement caractérisait une faute professionnelle dont la gravité justifiait

la rupture immédiate du contrat de travail (licenciement pour faute grave).

De plus, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont rappelé à de nombreuses reprises que,

malgré le droit au respect de la vie privée du salarié, ce dernier peut être tenu à une obligation

particulière de loyauté. Ainsi, le salarié pourra se voir imputer une faute alors même que le

comportement litigieux relèverait de sa vie personnelle263. Cette solution est justifiée

258 Cass. soc., 3 déc. 2002, n°00-44.321
259 Cass. ch. mixte, 18 mai 2007, n°05-40.803
260 Cass. soc., 3 mai 2011, n°09-67.464, Sté Challancin c/ Mensah ; RJS 7/11 n°588
261 CE, 15 déc. 2010, n°316856
262 Cass. soc., 8 nov. 2011, n°10-23.593
263 Cass. soc., 25 févr. 2003, n°00-42.031 : Une salarié de caisse de sécurité sociale chargée de dépister les

fraudes et qui se rendait coupable de tels agissements à l’encontre de sa propre caisse méconnait l’obligation
particulière de loyauté qu’elle avait contractée à l’égard de son employeur.
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notamment en raison de la nature des fonctions du salarié concerné (par exemple, il est

couramment admis qu’un cadre est tenu d’une obligation particulière de loyauté vis-à-vis de

son employeur) et de la finalité de l’entreprise.

2° Illustrations

113. Activité parallèle. – Le licenciement d'un salarié n'est pas justifié lorsque les faits

qui lui sont reprochés sont liés à son activité d'entrepreneur et ne sont pas en relation avec son

activité salariée264.On peut prendre comme exemple le licenciement d'une salariée pour avoir

poursuivi une activité de « voyante tarologue », alors qu’en raison de ses fonctions de

secrétaire médicale, elle avait accès à des dossiers confidentiels de patients.

En effet, ce comportement, relevant de la vie personnelle de la salariée, ne pouvait en lui-

même constituer une faute. Dès lors, les juges ne pouvaient considérer que le licenciement

était légitime sans avoir constaté un manquement de l'intéressée à son obligation contractuelle

de confidentialité265.

114. Les documents personnels dans l’entreprise. – Lorsqu’on traite de la vie privée

du salarié, il est important de s’arrêter sur la problématique des documents personnels stockés

dans son bureau ou sauvegardés sur son ordinateur professionnel. En effet, en principe, les

documents ou fichiers détenus par un salarié, dans son bureau ou son ordinateur, et non

identifiés comme personnels, sont présumés professionnels. Cela veut dire qu’ils peuvent être

ouverts par l’employeur en présence du salarié266.

Toutefois, le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa

vie privée. Cette intimité implique en particulier le secret des correspondances267. De même,

sauf risque ou événement particulier, l'employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le

salarié comme « personnels » contenus sur le disque dur de l'ordinateur mis à sa disposition,

qu'en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé. Il y a une idée très forte de

proportionnalité entre le comportement du salarié et le risque pour l’entreprise268.

264 Cass. soc., 25 oct. 2000, n°98-44.022
265 Cass. soc., 21 oct. 2003, n°00-45.291
266 Cass. soc., 18 oct. 2006, n°04-47.400 et n°04-48.025 ; Cass. soc., 21 oct. 2009, n°07-43.877
267 Cass. soc., 2 oct. 2001, n°99-42.942, Nikon, Bull. 2001 V n° 291 p. 233 : « le salarié a droit, même au temps

et au lieu de travail, au respect de l'intimité de sa vie privée ; que celle-ci implique en particulier le secret
des correspondances ; que l'employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre
connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis
à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l'employeur aurait interdit une utilisation non
professionnelle de l'ordinateur ».

268 Cass. soc., 17 mai 2005, n°03-40.017
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115. Le lieu de domicile du salarié. – Le salarié est également libre d’établir le lieu de

son domicile où il le souhaite. Son employeur ne peut pas le forcer à transférer son domicile

dans son lieu d’affectation. Un licenciement fondé sur le refus du salarié serait injustifié

puisque rien ne permettait de considérer ce transfert comme étant indispensable pour

l’entreprise269.

116. La tenue vestimentaire du salarié. – On ne peut pas considérer la liberté de

s’habiller à sa guise comme étant une liberté fondamentale pour le salarié270. Cependant,

l’employeur ne peut pas imposer à un salarié des contraintes vestimentaires si celles-ci ne sont

pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché271. Il

peut être parfois nécessaire de fournir et d’imposer le port d’une tenue de travail au salarié.

Cela peut être justifié par des mesures d’hygiènes, de sécurité ou encore pour garantir l’image

de l’entreprise lorsque le salarié est en contact avec la clientèle.

3° Extension : la situation du salarié privé du titre nécessaire à l’exécution de son

contrat

a) Généralités

) La perte de l’habilitation administrative

117. Lorsque le salarié appartenant à une profession réglementée, comme par exemple,

celle des agents de sécurité, perd son agrément administratif, l’employeur peut légitimement

le licenciement.

118. Toutefois, une difficulté surgit quand l'autorité administrative, après avoir

initialement retiré l'agrément, revient sur sa décision et le rétablit. Si l’employeur n’a pas

attendu l’expiration des délais de recours à l’encontre de la décision de l’autorité

administrative, et donc si la décision n’est pas irrévocable, il s’expose à des risques. En effet,

la Cour de cassation considère que, compte tenu du caractère rétroactif de la décision

administrative annulant le retrait d'agrément, le licenciement prononcé par l'entreprise, suite à

décision de retrait est privé de cause réelle et sérieuse272.

269 Cass. soc., 12 janv. 1999, n°96-40.755
270 Cass. soc., 28 mai 2003, n°02-40.273 : « la liberté de se vêtir à sa guise au temps et au lieu de travail n’entre

pas dans la catégorie des libertés fondamentales ».
271 C. trav., art L. 1121-1 ; Cass. soc., 28 mai 2003, n°02-40.273
272 Cass. soc., 25 mars 2009, n°07-45.686
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) Le retrait du permis de conduire

119. Le principe. – Dans un arrêt important273, puisqu’il constitue un revirement de

jurisprudence274, la Cour de cassation a décidé que le retrait de permis consécutif à des

infractions routières, commises en dehors de l'exécution du contrat de travail, ne peut pas, en

principe, justifier un licenciement disciplinaire. Ainsi, le retrait ou la suspension de permis de

conduire ne peut en aucun cas être considéré comme une exception autorisant une sanction

disciplinaire.

La Cour de cassation considère que « le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans

l'exercice de ses fonctions de commettre, dans le cadre de sa vie personnelle, une infraction

entraînant la suspension ou le retrait de son permis ne saurait être regardé comme une

méconnaissance, par l'intéressé, de ses obligations découlant de son contrat de travail ». Elle

estime « que son licenciement, dès lors qu'il a été prononcé pour motif disciplinaire, était

dépourvu de cause réelle et sérieuse ». L’employeur devra alors verser à son ancien salarié un

rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied ainsi que l’indemnité

compensatrice de préavis.

120. L’exception et les moyens permettant de contourner le principe. – La seule

exception concerne l'hypothèse où le comportement du salarié constitue une faute au regard

de ses obligations contractuelles.

De plus, s’il est désormais clairement interdit à l’employeur de licencier le salarié en raison de

la suspension ou du retrait de son permis de conduire, rien ne l’empêche de se séparer de

l’intéressé en suivant la procédure de droit commun lorsqu’un trouble objectif au sein de

l’entreprise est caractérisé. Cela pourrait être le cas, en l’espèce, puisque le salarié ne peut

plus effectuer les tâches et les missions qui lui sont normalement confiées par son

employeur275.

121. Les indemnités dues en cas de licenciement. – Cependant, bien que le salarié ne

soit plus en mesure d’exécuter sa prestation de travail, il ne peut pas être sanctionné par un

273 Cass. soc., 3 mai 2011, n°09-67.464
274 Jurisprudence antérieure : Cass. soc., 2 déc. 2003, n°01-43.227 ; Cass. soc., 19 mars 2008, n°06-45.212 : La

Cour de cassation considérait que le fait, pour un salarié utilisant un véhicule dans l’exercice de ses
fonctions, de se voir retirer son permis de conduire pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique, même
commis en dehors de son temps de travail, pouvait se rattacher à sa vie professionnelle et constituer dès lors
un motif de licenciement disciplinaire.

275 Cass. soc., 1er avr. 2009, n°08-42.071 (en l’espèce, un chauffeur-livreur)
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licenciement pour motif disciplinaire. Ainsi, une indemnité compensatrice de préavis lui reste

due.

b) La situation des salariés protégés

122. Exposé de la situation. – Le salarié protégé qui perd son habilitation

administrative ou dont le permis de conduire est suspendu276, et qui n’est dès lors plus en

mesure d’exercer ses fonctions, ne peut être licencié qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du

travail. Ainsi, sauf force majeure (qui est très rarement admise277), la procédure spéciale de

licenciement doit être respectée.

Tant que l’employeur n’a pas obtenu cette autorisation, il doit maintenir le salarié dans

l’entreprise et continuer de le rémunérer278.

123. Appréciation de la situation. – Cette situation est très inconfortable pour

l’employeur. En effet, un salarié protégé ne peut pas se voir imposer par son employeur une

modification de son contrat de travail ou même un changement de ses conditions de travail,

quels qu’en soient les motifs279. Par conséquent, si le salarié, qui n’est plus en mesure

d’exécuter ses fonctions faute du titre adéquat, refuse une nouvelle affectation l’employeur

devra continuer à le payer tant que l’administration du travail n’aura pas donné son accord

pour le licencier. Or, rien ne peut indiquer à l’employeur de manière certaine que l’autorité

administrative accèdera à sa demande.

B) La situation matrimoniale du salarié

124. Le principe de la prise en considération éventuelle de la situation matrimoniale

du salarié. – La situation matrimoniale du salarié peut parfois être prise en considération par

l’employeur.

276 CE, 15 déc. 2010, n°316856
277 Cass. soc., 6 juin 2000, n°98-42.867 : Un salarié engagé comme employé de jeux par une société de casino,

également délégué du personne, avait fait l’objet d’un retrait de l’agrément qui lui permettait de travailler
dans une salle de jeux. L’employeur, considérant qu’il s’agissait d’un cas de force majeure justifiant la
rupture du contrat de travail, avait licencié le salarié dans requérir préalablement l’autorisation de
l’inspecteur du travail. Le licenciement a été annulé. La Cour de cassation a en effet estimé qu’il appartenait
à l’autorité administrative de vérifier que le retrait d’agrément justifiait bel et bien la résiliation du contrat de
travail d’un salarié protégé. L’employeur aurait donc du respecter la procédure spéciale de licenciement.

278 Cass. soc., 18 juin 1997, n°95-43.723
279 Cass. soc., 5 mars 2008, n°07-11.123
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En effet, il peut arriver qu’un salarié soit marié à une personne travaillant pour une entreprise

concurrente. Il y a alors le risque d’un échange de renseignements qui peut s’avérer dangereux

pour l’entreprise280.

Pour être pris en compte, il faut que ce risque soit concrétisé par des éléments objectifs281. Il

faut également prendre en compte la nature de l’entreprise, sa taille et les fonctions

respectives des conjoints282.

125. La position de la jurisprudence quant à la prise en considération de la

situation matrimoniale du salarié. – La Cour de cassation est sévère quant à l’appréciation

de ce risque et donc de l’éventuel motif de licenciement du salarié concerné.

Généralement, elle considère que le seul conflit d'intérêt né de la situation matrimoniale ou du

couple, ne suffit pas à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, dès lors

« qu'aucun manquement du salarié à l'obligation contractuelle de bonne foi n'est

caractérisé »283.

De plus, la Haute Juridiction relève que « le fait d'invoquer seulement un risque de

communication d'information par la salariée à son conjoint, ancien salarié de l'entreprise et

au service d'une entreprise concurrente n'est pas suffisant ». En conséquence, le licenciement

prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse284.

C) Convictions religieuses ou mœurs et discrimination sexiste

126. Le Code du travail pose des règles très strictes pour sanctionner le licenciement

fondé sur un motif discriminatoire. En effet, l’article L. 1132-4 du Code du travail relève que

« Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des

dispositions du présent chapitre est nul ». Ainsi, en principe, un licenciement ne saurait être

légitimé par le seul motif tiré des convictions religieuses du salarié285, de ses mœurs286 ou

encore de son sexe287.

280 Cass. soc., 6 oct. 1982, n°80-40.885
281 Cass. soc., 16 mai 1991, n°89-44.061
282 Cass. soc., 29 nov. 1984, n°82-41.664 ; Cass. soc., 25 nov. 1987, n°85-43.438
283 Cass. soc., 21 sept. 2006, n°05-41.155
284 Cass. soc., 16 oct. 1997, n°95-43.328
285 CEDH, 12 avr. 2007, aff. 52435/99, Ivanova c/ Bulgarie
286 Cass. soc., 6 avr. 2007, n°05-42.352
287 C. trav., art L. 1132-1
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127. Les convictions religieuses du salarié288. – La liberté religieuse figure dans la liste

des droits des personnes et des libertés individuelles289 auxquelles l’employeur ne peut pas

apporter de restriction290. Ainsi, il ne saurait licencier un salarié de son entreprise en se basant

sur ce motif.

En revanche, un salarié peut être licencié à la suite de son refus d'exécuter une tâche au motif

qu'elle heurte ses convictions religieuses. La Cour de cassation a ainsi décidé que « si

l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci n'entrent

pas, sauf clause expresse, dans le cadre du contrat de travail, et l'employeur ne commet

aucune faute en demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès

l'instant que celle-ci n'est pas contraire à une disposition d'ordre public »291. Le principe de

la nullité du licenciement fondé sur une conviction religieuse connaît une autre exception

lorsque le comportement du salarié cause un trouble dans l’entreprise292. Ce trouble doit

pouvoir être apprécié par les juges et donc être basé sur ces critères objectifs293.

128. Les discriminations sexistes. – Un licenciement en considération du sexe est sans

cause réelle et sérieuse294. Pour prendre un exemple récent, le licenciement fondé sur le fait

qu'un homme porte une boucle d'oreille, sans qu'il soit prouvé que le port de ce bijou porte

atteinte aux intérêts légitimes de l'entreprise, a été considéré par la Cour de cassation comme

étant discriminatoire295. En effet, dans la lettre de notification du licenciement, l’employeur

avait indiqué : « Votre statut au service de la clientèle au quotidien ne nous permettait pas de

tolérer le port de boucles d'oreilles sur l'homme que vous êtes ». Le motif du licenciement fait

donc référence au sexe du salarié laissant supposer l'existence d'une discrimination directe

par rapport aux autres membres du personnel de sexe féminin. Cet arrêt est intéressant pour

deux raisons. Tout d’abord, il est rare qu’un arrêt portant sur la nullité d’un licenciement en

raison d’un motif sexiste porte sur un salarié de sexe masculin. Ensuite, avec cette décision,

288 SAVATIER J., Liberté religieuse et relations de travail, dans Mélanges Verdier, p. 455
289 Conv. EDH Article 9 §1
290 C. trav., art L. 1121-1
291 Cass. soc., 24 mars 1998, n° 95-44.738 ; Bull. 1998 V n° 171 p. 125 : « Attendu, cependant, que s'il est exact

que l'employeur est tenu de respecter les convictions religieuses de son salarié, celles-ci, sauf clause
expresse, n'entrent pas dans le cadre du contrat de travail et l'employeur ne commet aucune faute en
demandant au salarié d'exécuter la tâche pour laquelle il a été embauché dès l'instant que celle-ci n'est pas
contraire à une disposition d'ordre public ».

292 Cass. soc., 20 nov. 1991, n°89-44.605 ; Cass. soc., 17 avr. 1991, n°90-42.636, Bull. 1991 V n° 201 p. 122 :
Affaire du sacristain homosexuel de Saint-Nicolas du Chardonnet licencié parce que son employeur estimait
qu'il ne pouvait être maintenu dans ses fonctions en raison de ses mœurs contraires aux principes de l'Eglise
catholique.

293 Cass. soc., 30 juin 1992, n°89-43.840
294 Cass. soc., 9 juin 1998, n°96-40.390
295 Cass. soc., 11 janv. 2012, n°10-28.213
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c’est la première fois que la Cour de cassation consacre la notion de discrimination fondée

sur l'apparence physique rapportée au sexe.

II. La maladie et l’inaptitude physique du salarié

129. La maladie et l’inaptitude physique du salarié relèvent de la sphère personnelle.

Ainsi, en principe, elles ne peuvent pas justifier le licenciement du salarié concerné. Ce

principe est renforcé par le caractère très favorable et protecteur du salarié des dispositions et

des solutions retenues par le législateur et le juge. Cependant, en pratique, il arrive que

l’employeur se voit accorder le droit de licencier le salarié malade (A) et le salarié inapte (B).

A) Le salarié malade

130. Généralités. – La loi du 12 juillet 1990296 a posé le principe selon lequel l’absence

pour maladie en elle-même ne peut pas donner lieu au licenciement du salarié concerné. De

plus, l’article L. 1226-5 du Code de travail prévoit que tout salarié atteint d’une maladie grave

(au sens du Code de la sécurité sociale) doit bénéficier d’autorisations d’absence pour suivre

les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.

Cependant, les conséquences de l’absence pour maladie peuvent, dans certains cas, justifier

un licenciement pour motif personnel.

131. Absences injustifiées. – Le salarié qui ne justifie pas son absence par l’envoi d’un

arrêt de travail297 de son médecin traitant est en absence injustifiée.

La seule absence de justification de la prolongation de l’arrêt de travail, même à la demande

de l’employeur, ne constitue pas une faute grave dès lors que celui-ci avait été informé par la

remise d’un certificat médical de l’arrêt de travail initial298.

En revanche lorsqu’un salarié falsifie un arrêt maladie afin de tromper son employeur et les

organismes sociaux, il peut être licencié pour faute grave299. Toutefois, si c’est le médecin qui

296 Loi n°90-602 du 12 juill. 1990
297 Un arrêt de travail est un document signé par un médecin dans lequel, celui-ci estime qu’en raison d’une

maladie que l’employeur n’a pas à connaitre (secret médical), le salarié a une incapacité de travail qui
l’empêche de tenir son poste pendant un certaine temps.

298 Cass. soc., 24 avr. 2001, n° 99-42585 ; Cass. soc., 26 oct. 2010, n° 09-65020
299 Cass. soc., 12 mai 2010, n°09-40.997
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s’est trompé en rédigeant l’arrêt maladie (en se trompant dans la date de reprise par

exemple300), le comportement du salarié ne peut pas constituer une faute.

132. La nécessité du remplacement définitif du salarié. – Cependant, l’absence pour

maladie peut amener l’employeur à envisager le remplacement définitif du salarié, du fait des

perturbations importantes dans l’activité de l’entreprise, et donc être une cause légitime de

rupture de son contrat de travail.

La nécessité d’assurer le remplacement du salarié malade doit être appréciée par le juge en

fonction de la qualification et de l’emploi de celui-ci301, ainsi que la taille et la nature de

l’entreprise302. Il est important de noter que le fait de recourir à un remplacement pour la

durée de l’absence n’implique pas nécessaire pour l’employeur le besoin de remplacer

définitivement le salarié malade303.

133. Doute sur la réalité de la maladie du salarié. – L’employeur ne peut pas licencier

le salarié absent pour maladie parce qu’il a des doutes sur la réalité de sa maladie et sur le

bien-fondé de son arrêt de travail304. Pour qu’un licenciement soit possible, il faut que

l’employeur prouve matériellement que cet arrêt de travail soit faux305.

134. La protection particulière du salarié dont le contrat est suspendu par suite

d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. – Il ne peut être licencié sauf

faute grave de l’intéressé ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à

l’accident du travail ou à la maladie professionnelle. La protection est étendue jusqu’à la

visite de reprise auprès du médecin du travail, qui suit l’arrêt de travail.

135. Les salariés protégés. – Par ses décisions du 6 mars 1987306 et du 13 mars 1992307,

le Conseil d’Etat a défini la nature du contrôle de l’inspecteur du travail saisi d’une demande

de licenciement motivée par les absences du salarié pour maladie. Le Conseil d’Etat a

considéré que les absences prolongées ou répétées pour maladie d’un salarié protégé ne

peuvent pas constituer un motif de licenciement lorsqu’elles n’occasionnent pas pour

l’entreprise des perturbations suffisamment graves308.

300 Cass. soc., 17 déc. 1997, no 95-41.587
301 Cass. soc., 19 déc. 1991, n°91-40.966
302 Cass. soc., 16 juill. 1987, n°85-40.075
303 Cass. soc., 5 janv. 1999, n°96-44.606
304 Cass. soc., 13 juill. 2004, n°02-45.438
305 Cass. soc., 12 févr. 1985, n°82-42.983
306 CE, 6 mars 1987, n°72341
307 CE, 13 mars 1992, n°100756
308 CE, 21 sept. 1990, n°95026 et n°96496
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B) Le salarié inapte

136. Le Code du travail considère qu’un licenciement fondé sur l’état de santé du salarié

est dicrimatoire309. Il précise cependant que « les différences de traitement fondées sur

l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap

ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et

appropriées »310. Ainsi, dans un premier temps, il conviendra d’observer le caractère d’ordre

public de la protection dont bénéficie le salarié inapte (1°) ; pour voir dans un second temps,

les conséquences d’un avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail (2°).

1° Un salarié bénéficiaire d’une protection d’ordre public

137. Le salarié déclaré médicalement inapte à son poste bénéficie d’une protection

d’ordre public311 qui s’applique même lorsque le salarié se trouve en période d’essai. Il ne

saurait donc renoncer à s’en prévaloir312 et son licenciement ne peut intervenir que lorsque

des conditions strictes sont remplies. Après avoir examiné le droit commun de cette protection

d’ordre public (a), il est nécessaire d’étudier la situation particulière du salarié protégé qui a

été déclaré inapte (b).

a) Droit commun

) La constatation de l’inaptitude

138. La procédure de constatation de l’inaptitude. – Pour être déclaré inapte, et sauf

danger immédiat313, il faut que le salarié ait bénéficié de deux visites médicales espacées d’au

mois deux semaines314. Il est important de noter que le médecin du travail a une compétence

exclusive en matière de constatation de l’inaptitude. En effet, seul le médecin du travail est

habilité à vérifier l’aptitude physique du salarié à tenir l’emploi pour lequel il a été recruté.

Si cette procédure n’est pas respectée, et donc si l’inaptitude n’est pas régulièrement

constatée, la rupture est prononcée en raison de l’état de santé du salarié. Elle est déclarée

nulle puisque discriminatoire315.

309 C. trav., art. L. 1132-1
310 C. trav., art. L. 1133-3
311 C. trav., art L. 1226-2 et s.
312 Cass. soc., 29 juin 1999, n°96-44.160 ; Cass. soc., 12 févr. 2002, n°99-41.698
313 C. trav., art R. 4624-31 : le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa

sécurité ou celle des tiers.
314 C. trav., art. R. 4624-31
315 Cass. soc., 21 mai 2008, n°07-41.380



70

139. Solution future. – Le décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la

médecine du travail, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2012 a assoupli cette règle. En effet,

une seule visite pourra suffire lorsqu'un examen de préreprise aura eu lieu dans un délai de 30

jours au plus.

) L’obligation de reclassement

140. Si un salarié est déclaré médicalement inapte à exercer son travail (donc

nécessairement après les deux avis du médecin du travail316), alors l’employeur doit

impérativement rechercher une solution de reclassement. L’employeur doit toujours

rechercher des possibilités de reclassement317, et ce, quel ques soient les souhaits du salarié318.

141. Le reclassement ou le licenciement du salarié dans un délai d’un mois. – Cette

recherche des possibilités de reclassement doit être effectuée dans un délai d’un mois. La

chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que ce sont les efforts de reclassement

entrepris par l’employeur postérieurement au deuxième avis médical d’inaptitude qui doivent

être pris en compte car c’est à cette date que naît l’obligation de reclassement319.

Si le salarié inapte n’est ni reclassé, ni licencié à l’issue du délai d’un mois qui suit la

déclaration d’inaptitude, l’employeur est tenu de reprendre le versement des salaires sans

contrepartie de travail à compter de la deuxième visite (ou de la première en cas de danger

immédiat).

142. Une recherche sérieuse des possibilités de reclassement. – De plus, l’employeur

est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi approprié à ses capacités et

aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en

œuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou

aménagement du temps de travail320. Cependant, dans un arrêt de revirement, la Cour de

cassation a précisé que l’employeur n’a pas à imposer une modification du contrat de travail à

un autre salarié de l’entreprise ou du groupe pour libérer son poste et le proposer au salarié

déclaré inapte321.

316 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-13.403
317 Cass. soc., 7 mai 2002, n° 00-43.486, Juris. soc. n° 681, p. 42
318 Cass. soc., 16 déc 2010, n° 09-42.577 : Une aide-soignante ayant manifesté à l’employeur son souhait d’être

reclassée sur un poste administratif géographiquement proche de son domicile.
319 Cass. soc., 28 janv. 2004, n°01-46.442
320 C. trav., art L. 1226-2 et L. 1226-10
321 Cass. soc., 15 nov. 2006, n°05-40.408
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L’employeur doit effectuer ses recherches de reclassement en tenant compte des

recommandations du médecin du travail et pas seulement à partir de la fiche de poste du

salarié.

Pour être sérieuse, la recherche de reclassement ne doit pas être menée dans un délai trop

bref322.

143. Une recherche des possibilités de reclassement effectuée dans le groupe. – La

Cour de cassation, pour apprécier l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, tient

compte de la taille323 et de la situation de l’entreprise.

Si l’entreprise fait partie d’un groupe de société, alors les possibilités de reclassement doivent

être recherchées dans ce périmètre324. Le groupe, en matière d’inaptitude, est « une

organisation et des relations de partenariat permettant la permutation de personnel »325.

144. Une obligation très contraignante pour l’employeur. – Ainsi, c’est uniquement

si le reclassement s’avère impossible que l’employeur peut décider licencier le salarié pour

insuffisance professionnelle326. On voit bien ici que le législateur et la jurisprudence ont voulu

renforcer la protection du salarié et faire en sorte que son reclassement implique un réel

investissement de la part de l’employeur.

Il s’agit d’une « obligation de moyen renforcée » puisque la preuve de l’impossibilité de

reclassement incombe à l’employeur327.

Le refus par le salarié d’un poste proposé par l’employeur n’implique pas à lui seul le respect

par celui-ci de son obligation de reclassement. Il faut que l’employeur établisse qu’il ne

dispose d’aucun autre poste compatible avec l’inaptitude du salarié. Il faut également qu’il

fasse connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement du salarié avant de

procéder à son licenciement.

322 Cass. soc., 30 avr. 2009, n° 07-43.219 : la brièveté du délai écoulé (3 jours en l’espèce) après l'avis
d'inaptitude pour mettre en œuvre de la procédure de licenciement démontrait, à lui seul, qu'il n'y avait eu
aucune tentative sérieuse de reclassement.

323 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-14.758
324 Jurisprudence constante : Cass. soc., 17 juin 1997, n° 94-45.522, Jurisp. soc. n° 613, p. 52 ; Cass. soc., 21

sept. 2011, n°10-30.293 : « Les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l’intérieur du groupe
parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent d’effectuer la
permutation de tout ou partie du personnel ».

325 Cass. soc., 24 juin 2009, n° 07-45.656 : Un ensemble de maison de retraite ; Cass. soc., 9 juin 2010, n° 09-
10.600 : Un groupement d’intérêt économique.

326 C. trav., art. L. 1226-4 et C. trav., art. L. 1226-12
327 Cass. soc., 7 juill. 2004, n°02-47.686
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Toutes ces règles sont très contraignantes pour l’employeur, d’autant plus que le refus par un

salarié du poste de reclassement proposé, dès lors que la proposition entraîne une

modification de son contrat de travail, n’est pas considéré par la Cour de cassation comme

abusif328.

De plus, depuis 1992, l’employeur doit remplir cette obligation peu importe que l’inaptitude

soit d’origine professionnelle (c'est-à-dire qu’elle repose sur un accident du travail ou une

maladie professionnelle) ou non professionnelle329.

Il doit également la remplir sans tenir compte du contenu de l’avis du médecin du travail. Cet

avis peut effectivement déclarer le salarié inapte à tout poste, voire à tout travail. Malgré tout,

l’employeur ne peut pas se voir dispenser de son obligation de reclassement330.

Enfin, l’employeur ne peut pas se contenter d’indiquer dans la lettre l’inaptitude du salarié. Il

doit aussi y indiquer l’impossibilité dans laquelle il se trouve de reclasser le salarié

intéressé331.

Pour terminer, et pour illustrer la difficulté pour l’employeur de remplir correctement son

obligation de reclassement du salarié déclaré inapte, on peut prendre comme exemple un arrêt

rendu par la Cour de cassation le 26 janvier 2011 : « Mais attendu… que l'employeur justifiait

avoir effectué des offres précises et sérieuses correspondant à des emplois réels adaptés aux

capacités du salarié tant en son propre sein que dans le groupe auquel il appartient, qu'il

produisait de nombreux courriers adressés aux sociétés du groupe pour rechercher les postes

susceptibles d'être proposés ainsi que les réponses négatives, aucun poste correspondant au

profil du salarié même après adaptation ou transformation n'ayant pu être identifié ; qu'en

l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur avait rempli son obligation de

reclassement »332.

145. La consultation des délégués du personnel. – Si l’inaptitude est d’origine

professionnelle (accident du travail ou maladie professionnelle), l’employeur doit soumettre

les propositions de reclassement à l’avis des délégués du personnel.

La consultation des délégués du personnel doit nécessairement intervenir après la seconde

visite du médecin du travail.

328 Cass. soc., 30 nov. 2010, n°09-66.687, F-P+B, SAS Jocaveil et fils c/ M. M. : JurisData n°2010-022569 ;
JCP S n°40, 4 oct. 2011, note BAREGE A.

329 C. trav., art. L. 1226-2
330 Cass. soc., 7 juill. 2004, n°02-43.141 ; Cass. soc., 30 mai 2009 n° 08-41.127, Juris. soc.n° 744 p. 365
331 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-18.060
332 Cass. soc., 26 janv. 2011, n° 09-66.453
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En l’absence de délégués du personnel, il incombe à l’employeur soit de produire un procès-

verbal de carence, soit d’apporter la preuve que son entreprise n’est pas tenue d’organiser des

élections (en établissant la réalité des effectifs de l’entreprise333).

b) Les salariés protégés

) La protection du salarié protégé déclaré inapte

146. Le principe. – Le Conseil d’Etat a considéré que l’inaptitude physique peut

constituer un motif permettant d’accorder une autorisation administrative de licenciement334

sous la réserve que l’employeur ait satisfait à son obligation de reclassement.

L’autorité administrative, sous le contrôle du juge, doit vérifier que l’employeur ait satisfait à

cette obligation. Si l’employeur n’a pas sérieusement recherché le reclassement de son salarié,

notamment en transformant son poste de travail335, l’autorité administrative est tenue de

refuser l’autorisation336.

Le Conseil d’Etat a admis que cette obligation de reclassement puisse s’étendre au groupe, à

condition toutefois que l’employeur ait commencé par rechercher si le reclassement pouvait

être opéré en priorité dans l’entreprise337.

147. Le cumul des procédures protectrices pour le salarié. – Le fait qu’un salarié

bénéficie d’une protection contre le licenciement ne change rien au principe de cette

obligation de reclassement pour l’employeur.

En effet, une jurisprudence constante considère que la procédure spéciale de protection liée à

la qualité du salarié se cumule avec les autres procédures applicables en raison des motifs ou

des modalités de rupture338.

A ce titre, il est intéressant de noter que l’employeur doit toujours rechercher les possibilités

de reclassement malgré la décision de l’inspecteur du travail339 qui a pu, par exemple, déclarer

que le salarié était inapte à tout emploi.

333 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-14.563
334 CE, 11 juin 1990, n°84650, Société Pornichet-Distribution ; CE, 11 juill. 1986, n°50999, Masseguin
335 CE, 30 déc. 1996, n°164746, Porras
336 CE, 3 févr. 1992, n°113890, Société Bonny ; CE, 2 févr. 1996, n°157713, Breuil
337 CE, 30 avr. 1997, n°158474, M. Perre
338 Cass. soc., 7 juin 1995, n°91-45.005
339 Cass. soc., 16 déc 2010, n° 09-40.004 : l’inspecteur du travail a déclaré la salariée « inapte à tout emploi »

dans l'entreprise, en précisant que « la taille de l'entreprise, son activité et les capacités de la salariée ne
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148. Le contrôle du respect de l’obligation de reclassement par l’administration. –

L’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié

protégé médicalement déclaré inapte à son poste devra vérifier la façon dont l’employeur a

mis en œuvre sa recherche de reclassement340.

De plus, lorsque le régime particulier destiné aux victimes d’accident du travail ou de maladie

professionnelle est applicable, l’inspecteur devra vérifier le respect par l’employeur de la

procédure de consultation des délégués du personnel341.

149. Le cas du salarié protégé déclaré inapte à tout emploi. – Le Conseil d’Etat a

récemment rendu un arrêt important sur ce point342. Une salariée protégée avait été déclarée

« inapte à tous les postes » et l’employeur avait reçu l’autorisation, de la part de l’inspecteur

du travail et du Ministre, de la licencier. Les juges de première instance et la Cour

administrative d’appel ont annulé cette autorisation car ils considéraient que l’employeur

n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.

Dans un arrêt de 1996343, le Conseil d’Etat a semblé admettre que, dès lors que le médecin du

travail avait estimé le reclassement impossible, l’employeur était dispensé de son obligation

de reclassement. La portée de cette décision est incertaine, notamment parce qu’il s’agit d’une

affaire où l’autorisation administrative de licenciement avait été donnée avant l’entrée en

vigueur de la loi de 1992 qui a étendu l’obligation de reclassement de l’employeur aux cas où

l’inaptitude est déclarée non professionnelle. De plus, la chambre sociale de la Cour de

cassation a rendu une décision en sens contraire : le fait que le médecin du travail ait conclu à

l’absence de tout poste convenant pour un reclassement ne dispense pas l’employeur d’en

rechercher un344.

Le Professeur Savatier résume parfaitement le paradoxe qui découle de cette solution « si le

médecin du travail émet l’avis que le salarié est inapte à tout emploi dans l’entreprise,

comment l’employeur pourrait-il prendre en considération ses conclusions en proposant au

salarié de le reclasser ? »345.

permettent pas de formuler de proposition utile à son reclassement dans l'une des tâches existantes dans
l'entreprise ».

340 CE, 4 juill. 2005, n°269173
341 CE, 22 mai 2002, n°221600
342 CE, 7 avr. 2011, n°334211, Société Weleda ; Dr. Soc. n° 7/8, juill. – août 2011, concl. du rapporteur public

DUMORTIER G.
343 CE, 6 mai 1996, n°169573, Stradal industries
344 Cass. soc., 7 juill. 2004, n°02-45.350
345 SAVATIER J., A propos de l’inaptitude physique à l’emploi apparue au cours du contrat de travail, Droit

social n°12 déc. 2009, p. 1190
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Cette analyse occulte toutefois deux éléments importants. D’une part, le médecin du travail

doit se prononcer sur l’aptitude du salarié à occuper un emploi identifié. Il n’a pas à affirmer

que le salarié est inapte à tout emploi. D’autre part, c’est sur l’employeur que pèse la charge

de l’obligation de reclassement et ce dernier peut parfaitement entraîner des mesures de

transformation ou d’aménagement des postes de travail.

Finalement, dans l’arrêt Société Weleda du 7 avril 2011, le Conseil d’Etat considère que « la

circonstance que l’avis du médecin du travail, auquel il incombe de se prononcer sur

l’aptitude du salarié à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment ou à exercer d’autres

tâches existantes, déclare le salarié protégé « inapte à tout emploi dans l’entreprise » ne

dispense pas l’employeur, qui connaît les possibilités d’aménagement de l’entreprise et peut

solliciter le groupe, auquel, le cas échéant, celle-ci appartient, de rechercher toute possibilité

de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe, au besoin par la mise en œuvre de

mesures telles que mutations, transformations des postes de travail ou aménagement du temps

de travail ». La société a donc méconnu son obligation de reclassement.

) Les risques et les problèmes engendrés par l’interférence du statut protecteur

150. Le risque de ce cumul de procédures protectrices est que l’employeur se retrouve

bloqué entre, d’une part, la réponse négative de l’inspecteur du travail à la demande

d’autorisation de licenciement, et, d’autre part, le refus d’un poste de reclassement par le

salarié protégé. Cette situation semble sans issue pour l’employeur qui devra maintenir le

salarié à son poste actuel, donc continuer à le rémunérer, malgré son inaptitude.

On aurait pu penser à un éventuel recours hiérarchique devant le ministre du Travail contre la

décision de l’inspecteur du travail mais le Conseil d’Etat a considéré que le Ministre ne

saurait annuler cette décision au seul motif que le salarié aurait, après ce refus, refusé le

reclassement que l’employeur lui aurait proposé346.

2° Les conséquences juridiques et pécuniaires de l’avis d’inaptitude

151. La reconnaissance de l’inaptitude d’un salarié a des conséquences juridiques et

pécuniaires très importantes. C’est notamment pour cette raison que le salarié déclaré inapte

peut envisager un recours contre l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail lorsqu’il

considère que celui-ci n’est pas fondé (a). Si le salarié ne souhaite pas exercer de recours, ou

346 CE, 20 nov. 2009, n°320461
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s’il l’a exercé mais qu’il n’a pas obtenu gain de cause, il touchera une indemnité en raison de

la situation délicate dans laquelle il se trouve (b).

a) Les recours envisageables à l’encontre de l’avis d’inaptitude

152. Le principe de la contestation de l’avis d’inaptitude. – A l’issu des visites

médicales obligatoires, le médecin du travail va rendre un avis soit d’aptitude, soit

d’inaptitude du salarié347.

L’employeur et le salarié peuvent exercer un recours contre cet avis devant l’inspecteur du

travail qui devra recueillir l’avis du médecin inspecteur du travail348 avant de rendre sa

décision.

La décision de l’inspecteur du travail pourra ensuite être contestée devant le juge

administratif.

153. La contestation de l’avis d’inaptitude après le licenciement du salarié. – Si

l’avis d’inaptitude est remis en cause alors même que le licenciement a été prononcé, ce

dernier est privé de cause réelle et sérieuse349. Les conséquences d’un tel revirement sont très

importantes pour les parties et on a pu s’interroger sur le délai de prescription de la

contestation de l’avis d’inaptitude.

Dans un arrêt important rendu le 27 juin 2011350, le Conseil d’Etat a considéré que ce recours

pouvait intervenir même postérieurement au licenciement du salarié inapte puisqu’aucun délai

de prescription n’est prévu ni par la loi, ni par un règlement,

Cette solution pose de sérieux problèmes de sécurité juridique pour l’employeur qui peut voir

la rupture du contrat de travail du salarié inapte remise en cause des années après qu’elle a été

prononcée.

347 Précisions sur l’inaptitude partielle : L’inaptitude partielle est une autre façon d’envisager la question des
« aménagements de poste ». La question de l'aptitude « avec réserves » a suscité un contentieux très
insécurisant pour les entreprises. Désormais, il semblerait que cet avis d’inaptitude partielle soit avant tout un
avis d’aptitude. L’employeur a l’obligation de tenir compte des recommandations et des remarques formulées
par le médecin du travail. L’employeur devra, le cas échéant, justifier qu’il a procédé à des adaptions du
poste du salarié concerné (Cass. soc., 14 oct. 2009, n°08-64.878). Lorsque l’avis du médecin du travail est
imprécis, ce qui semble arriver régulièrement en pratique, l’employeur a l’obligation de lui demander des
précisions.

348 Un recours administratif : C. trav., art. L. 4624-1 ; Cass. soc., 10 nov. 2009, n°08-42.674 ; Cass. soc., 28 janv.
2010, n°08-42.616

349 Cass. soc., 9 févr. 2005, n°03-44.486
350 CE, 27 juin 2011, n°334834
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En réponse à cet arrêt du Conseil d’Etat, le décret du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de

la médecine du travail, qui entre en vigueur le 1er juillet 2012 instaure un délai pour contester

l'avis d'inaptitude. L'employeur et le salarié pourront contester l'avis d'inaptitude dans un délai

de deux mois auprès de l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise, par lettre recommandée

avec avis de réception. La demande énoncera les motifs de la contestation. La décision de

l'inspecteur du travail pourra elle-même être contestée dans un délai de deux mois.

b) Indemnisation du salarié

) Le droit commun

154. En cas de licenciement consécutif à une inaptitude professionnelle, le salarié a droit

à une indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l’indemnité légale. La Cour de

cassation rappelle que cette indemnité est « calculée sur la base du salaire moyen qui aurait

été perçu par l’intéressé au cours des trois derniers mois s’il avait continué à travailler au

poste qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail »351.

) La situation des salariés protégés

155. Problématique. – Lorsque la procédure protectrice préalable au licenciement des

salariés protégés n’avait pas été respectée et qu’un tel salarié avait été licencié durant la

période de suspension de son contrat de travail consécutive à un accident du travail ou à une

maladie professionnelle, la question s’est posée de savoir si le salarié pouvait bénéficier d’une

double indemnisation.

156. La solution rendue par la Cour de cassation. – La Cour de cassation a longtemps

considéré que le salarié protégé pouvait bénéficier du cumul entre l’indemnité de licenciement

sans autorisation préalable de la part de l’administration et l’indemnité pour nullité de la

rupture en période de suspension352 : « le salarié, bénéficiaire à la fois de la protection

accordée aux représentants du personnel et aux victimes d’accident du travail ou d’une

maladie professionnelle a droit à la réparation du préjudice subi résultant de l’inobservation

par l’employeur des règles protectrices qui lui sont applicables à ce double titre » 353.

351 Cass. soc., 28 sept. 2011
352 C. trav., art. L. 1226-9
353 Cass. soc., 19 sept. 2007, n°06-41.227
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La Cour de cassation semble être aujourd’hui revenue sur sa décision354. Elle considère, en

effet, qu’un salarié ne peut pas obtenir deux fois réparation d’un même préjudice. Le

Professeur Verkindt présente une analyse intéressante de cette décision : « envisagée d’un

point de vue strictement individuel, la solution apparaît pleinement légitime car, de fait, le

préjudice subi par le salarié est celui résultant de la rupture du contrat. L’on comprendrait

mal que la possession d’un mandat puisse placer le salarié dans une situation nettement plus

favorable sur le plan indemnitaire qu’un collègue licencié pour défaut de reclassement après

une inaptitude constatée. Il serait néanmoins possible d’avancer l’idée qu’il y a dans tout

mandat électif ou syndical une part de « collectif » intimement liée à l’ « individuel » et

qu’en définitive, l’illicéité de la rupture du contrat du salarié protégé affecte la

représentation du personnel en la personne du titulaire »355.

III. Le placement du salarié en détention provisoire et son incarcération

157. Le principe de la suspension du contrat de travail du salarié concerné. – Le

placement du salarié en détention provisoire, pour un comportement étranger à la vie

professionnelle, entraîne la suspension du contrat de travail mais non sa rupture : la détention

provisoire ne constitue pas à elle seule un motif de licenciement356. En effet, le salarié

présumé innocent n’est pas considéré comme responsable de l’inexécution de ses obligations

contractuelles357.

De plus, l’incarcération du salarié ne constitue pas un cas de force majeure358. Même si le

salarié a laissé son employeur sans nouvelles pendant plus de six mois, la Cour de cassation

considère qu’il ne peut pas être déclaré démissionnaire de fait359.

158. Une cause de licenciement. – Afin que le licenciement ne soit pas reconnu comme

étant sans cause réelle et sérieuse, il faut que l’incarcération du salarié soit suffisamment

longue pour causer un trouble dans l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise360

354 Cass. soc., 30 juin 2010, n°09-40.347, FS-P+B+R, M. S. c/ SA Etablissements Corsin : JurisData n°2010-
010546 ; JCP S n°4, 25 janv. 2011, note VERKINDT P.-Y.

355 Sem. soc. Lamy n°4, 25 janv. 2011
356 Cass. soc., 26 févr. 2003, n°01-40.255
357 Cass. soc., 21 nov. 2000, n°98-41.788
358 Cass. soc., 15 oct. 1996, n°93-43.668
359 Cass. soc., 30 oct. 1996, n°94-41.083
360 Cass. soc., 21 nov. 2000, n°98-41.788 ; Cass. soc., 26 févr. 2003, n°01-40.255 ; Cass. soc., 30 avr. 1987,

n°84-42.554
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(détention provisoire longue, condamnation à un emprisonnement de longue durée…). En tout

état de cause, ce trouble ne peut pas justifier un licenciement pour faute361.

S’agissant des salariés protégés, la procédure spéciale de licenciement est applicable362.

§3. Motifs subjectifs pouvant donner lieu à un licenciement pour motif personnel non

disciplinaire

159. La Cour de cassation a tendance à proscrire tout motif subjectif dans une décision

de licenciement, celui-ci pouvant uniquement reposer sur des éléments objectifs,

matériellement vérifiables. C’est pour cela qu’elle considère que la perte de confiance de

l’employeur ne peut pas constituer, à elle seule, une cause de licenciement (I).

Cependant, la Cour de cassation a considéré qu’un licenciement pouvait être envisagé dès lors

que l’activité de l’entreprise se trouve perturbée par une incompatibilité d’humeur (II), une

mésentente ou des relations difficiles entre le salarié concerné et son employeur (III).

160. La matérialité des faits retenus à l’encontre du salarié. – Pour ce faire, il faut

que le licenciement envisagé repose sur des faits matériellement imputables au salarié

concerné363. C’est le cas notamment des actes d’insubordination ou des dénigrements de la

part du salarié364. Il faut également que ces faits soient indiqués de manière précise par

l’employeur dans la lettre de notification du licenciement. La Cour de cassation a, par

exemple, estimé que la seule mention d’un « problème de collaboration avec un supérieur

hiérarchique » était une mention trop vague365.

Dans tous les cas, la difficulté est que l’aspect réel du motif ne sera pas toujours facile à

démontrer car il s’agit de prouver des faits précis, dont il est difficile de retrouver la trace à

postériori. L’aspect sérieux du motif résultera donc nécessairement de faits concrets comme

par exemple la demande de mutation du salarié dans un autre service.

361 Cass. soc., 26 janv. 2010, n°08-41.052
362 Cass. soc., 19 déc. 1990, n°88-40.189
363 Cass. soc., 17 janv. 2001, n°98-44.354 ; Cass. soc., 27 nov. 2001, n°99-45.163
364 Cass. soc., 21 mars 2001, n°98-46.163
365 Cass. soc., 23 janv. 2001, n°98-41.992
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I. La perte de confiance

161. La jurisprudence a considéré que la seule perte de confiance de l’employeur envers

un salarié ne saurait constituer, en tant que telle, une cause de licenciement366, même

lorsqu’elle repose sur des éléments objectifs.

162. La jurisprudence de la Cour de cassation. – Pour constituer un motif de

licenciement, il faudrait que cette perte de confiance s’appuie sur des faits objectifs de nature

à empêcher la continuation de l’activité professionnelle. Seuls ces éléments peuvent, le cas

échéant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en

résulter367 : « si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que

telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces

éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement ». On retrouve

beaucoup d’exemples en jurisprudence comme le refus de collaboration ou le dénigrement de

la direction368.

163. La jurisprudence du Conseil d’Etat. – Contrairement à ce qu’avait affirmé sa

section du contentieux dans un arrêt du 11 juin 1999369, le Conseil d’Etat est venu aligner sa

jurisprudence sur celle de la chambre sociale de la Cour de cassation. Dans un arrêt daté du 21 

décembre 2001, le Conseil d’Etat a posé un principe selon lequel « la perte de confiance

envers le salarié ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à

une autorisation de licenciement »370. La Haute Assemblée a ensuite, et logiquement, étendu

ce principe aux salariés protégés371.

II. L’incompatibilité d’humeur

164. La prise en compte de l’incompatibilité d’humeur. – Comme la perte de

confiance, l’incompatibilité d'humeur est, par nature, très subjective et ne constitue pas un fait

matériellement vérifiable372. Elle ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse

de licenciement373.

366 Cass. soc., 26 janv. 2000, n°97-43.047 ; Cass. soc., 29 mai 2001, n°98-46.341
367 Cass. soc., 31 mars 2004, n°02-40.993
368 Cass. soc., 4 oct. 1995, n°94-42.124
369 CE, 11 juin 1999, n°189.219 : Le Conseil d’Etat entendait maintenir la perte de confiance comme motif de

nature à justifier une autorisation administrative de licenciement.
370 CE, section, 21 déc. 2001,n°224605
371 CE, 22 mai 2002, n°214637
372 C. trav., art L. 1232-6
373 Cass. soc., 17 janv. 2001, n°98-44.354
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En revanche, la jurisprudence admet que si l'incompatibilité d'humeur avec le supérieur

hiérarchique entraîne une dégradation du travail de l'ensemble du personnel et porte un grave

préjudice à l'entreprise, le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse374.

165. Une évolution prévisible. – Cependant, vu le caractère très subjectif de

l’incompatibilité d’humeur, on peut penser que dans les années à venir, elle connaîtra le

même sort que la perte de confiance qui n'est plus considérée par la Cour de cassation et le

Conseil d’Etat comme un motif de licenciement, même lorsqu'elle repose sur des éléments

objectifs.

III. La mésentente

166. Qu’elle oppose le salarié à son employeur (A) ou le salarié à un autre salarié de

l’entreprise (B), la mésentente n'est pas en soi un motif de licenciement. Elle doit reposer sur

des éléments objectifs imputables au salarié pour constituer une cause réelle et sérieuse de

licenciement375. La Cour de cassation a rappelé ce principe dans un arrêt récent : « la

mésentente entre un salarié et tout ou partie du personnel ne peut constituer une cause de

licenciement que si elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié

concerné »376. La mésentente doit également avoir une incidence sur la bonne marche de

l’entreprise377.

A) La mésentente entre le salarié et l’employeur

167. Une cause de licenciement. – Pour que le licenciement soit justifié, la mésentente

doit reposer sur des éléments concrets, être imputable au salarié378, et être suffisamment grave

pour qu'aucune autre solution ne s'offre à l'employeur379.

La plupart du temps, la mésentente résulte de divergences de vues entre le salarié et

l’employeur380, notamment sur les méthodes de travail et sur la politique de l’entreprise. Il y a

de nombreux exemples en jurisprudence, comme le refus par un salarié de suivre les

instructions de l'employeur, dans la mesure où ce comportement peut avoir des conséquences

374 Cass. soc., 7 janv. 1998, n°95-44.877
375 Cass. soc., 26 mai 1998, n°95-45.561 ; Cass. soc., 1er avr. 2003, n°01-41.772
376 Cass. soc., 1er mars 2011, n°09-69.643
377 Cass. soc., 22 mai 1983, n°80-42.240
378 Cass. soc., 6 avr. 2004, n°01-47.153 ; Cass. soc., 10 mai 2006, n°04-48.731
379 Cass. soc., 20 juill. 1989, n°86-45.417
380 Cass. soc., 4 avr. 1996, n°94-43.465
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pour l'entreprise381, ou encore comme le fait de contredire publiquement l’employeur sur des

sujets importants382.

168. Le risque de l’absence du caractère réel et sérieux du licenciement. – Il arrive

que la Cour de cassation considère que le licenciement en raison de la mésentente entre le

salarié et son employeur soit sans cause réelle et sérieuse. C’est notamment le cas lorsque les

faits sont soit imputables au chef d’entreprise383, soit sans incidence sur la marche de

l’entreprise384.

B) La mésentente entre le salarié et un autre salarié de l’entreprise

169. Une cause de licenciement. – Il peut également y avoir une situation conflictuelle

entre deux salariés de l’entreprise. Dans ce cas, il faut que cette mésentente soit de nature à

nuire à la bonne marche de l’entreprise ou du service385 et que les agissements fautifs soient

matériellement vérifiables386 et clairement imputables aux salariés concernés387. Le Conseil

d’Etat et la Cour de cassation ont considéré que la seule incompatibilité d’humeur ne peut pas

permettre de justifier un licenciement fondé sur la mésentente388.

170. Absence de justification du licenciement. – C’est à l’employeur de choisir lequel

des deux salariés doit être licencié389. Néanmoins, un doute quant à l’origine de cette

mésentente prive le licenciement de justification390. En effet, la mésentente entre un salarié et

tout ou partie du personnel de l'entreprise ne peut constituer une cause de licenciement que si

elle repose objectivement sur des faits imputables au salarié concerné391.

Sous-section 2 : Le motif personnel disciplinaire

171. « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise

par l’employeur, à la suite d’un agissement du salarié considéré par lui comme fautif, que

381 Cass. soc., 7 nov. 1984, n°82-42.220
382 Cass. soc., 4 févr. 1998, n°95-42.061
383 Cass. soc., 21 janv. 1987, n°83-44.546
384 Cass. soc., 19 juill. 1989, n°85-45.586
385 Cass. soc., 31 oct. 1990 : Un licenciement faisant suite à un différend opposant deux salariés, datant de

plusieurs mois, n'entraînant pas un état de tension tel qu'il puisse nuire au bon fonctionnement de l'entreprise,
n'est pas justifié.

386 Cass. soc., 9 mai 2000, n°97-43.584
387 CE, 19 févr. 1997, n°141161
388 CE, 2 juill. 1997, n°127724 ; Cass. soc., 26 mai 1998, n°95-45.561
389 Cass. soc., 19 juin 1985, n°82-40.760
390 Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-42.938
391 Cass. soc., 27 nov. 2001, n°99-45.163
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cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans

l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération »392. Une échelle des sanctions est

fixée par le règlement intérieur de l’entreprise et sont généralement envisagées dans un ordre

croissant : l’avertissement, le blâme, la mise à pied, la mutation, la rétrogradation, le

licenciement.

172. L’employeur qui envisage de prononcer une mise à pied disciplinaire, une

rétrogradation ou, plus généralement, une sanction ayant une incidence, immédiate ou non,

sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, doit

respecter la procédure disciplinaire393. En l’espèce, nous allons nous intéresser uniquement au

licenciement entendu comme étant une sanction disciplinaire, et plus précisément au motif

permettant de justifier un tel licenciement. Nous allons tout d’abord définir (§1) puis

illustrer (§2) la notion de faute disciplinaire.

§1 – La notion de faute disciplinaire

173. Lorsque l’employeur souhaite licencier un salarié pour motif disciplinaire, deux

étapes doivent être respectées. Dans un premier temps, il faut vérifier que les conditions

permettant de qualifier une faute disciplinaire imputable au salarié soient remplies (I).

Ensuite, une fois que la faute du salarié est établie, il faut apprécier son niveau de gravité pour

pouvoir en déduire la sanction disciplinaire applicable (II).

I. La présentation de la notion de faute disciplinaire

174. Afin qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre du salarié protégé, il

faut impérativement vérifier la matérialité et l’imputabilité des faits fautifs qui lui sont

attribués (A). De plus, pour que l’employeur puisse fonder le licenciement du salarié protégé

sur une faute disciplinaire, il faut que les conditions d’invocabilité des faits fautifs soient

remplies (B).

A) Généralités

175. Pour que le comportement du salarié soit caractérisé de faute pouvant donner lieu,

le cas échéant, à une sanction disciplinaire, il faut que plusieurs conditions soient remplies.

Tout d’abord, il faut que le comportement du salarié revête le caractère de faute et que cette

392 C. trav., art. L. 1331-1
393 C. trav., art. L. 1332-2
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faute soit d’une gravité suffisante (1°). Ensuite, il faut que les faits commis soient

personnellement imputables au salarié concerné (2°).

1° Définition de la faute

176. Les définitions de la faute. – Il n’existe pas de définition légale de la faute.

L’administration considère que constitue une faute tout agissement du salarié considéré

comme fautif par l’employeur394. Il y a faute lorsque l’employeur impute au salarié des

agissements qu’il estime incompatibles avec la bonne exécution de son travail. C’est à

l’employeur de juger de l’existence d’une faute, sous le contrôle du juge prud’homal et dans

le respect du règlement intérieur.

Le ministre du Travail considère comme fautifs les comportements ne correspondant pas à

l’exécution normale de la relation contractuelle ou à l’exercice normal du mandat et résultant

d’un acte positif ou d’une abstention de nature volontaire395.

D’une manière générale, on peut déduire de la jurisprudence que le comportement fautif est

celui qui ne correspond pas à l’exécution normale du contrat de travail. La faute peut aussi

relever d’un manquement aux règles de sécurité, aux usages, à une négligence de la part du

salarié…

177. La faute d’une gravité suffisante. – Pour qu’un licenciement disciplinaire soit

justifié, la Cour de cassation a considéré dans un arrêt de principe qu’il fallait rechercher si les

faits reprochés au salarié, et dont la matérialité doit être établie, constituaient une faute d’une

gravité suffisante396.

La « gravité suffisante » de la faute devra être appréciée souverainement par les juges du

fond. Il faut noter que la gravité d’une faute n’est pas nécessairement fonction du préjudice

qui en est résulté397. Mais elle peut être liée à la nature des fonctions exercées par le salarié et

tenir au risque encouru par l’entreprise398.

Si le salarié concerné est un salarié protégé et si les faits ne présentent pas le caractère d’une

faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement disciplinaire, alors, l’autorité

394 Circ. min. DRT n°83-5, 15 mars 1983
395 Circ. min. DRT, 15 mars1983, paragraphe 2.2
396 CE, assemblée, 5 mai 1976, n°98647 et n°98820
397 Cass. soc., 3 mars 1982, n°79-42.104 ; Cass. soc., 3 oct. 1985, n°83-40.316 ; Cass. soc., 9 avr. 1986, n°83-

42.515
398 Exemple : Cass. soc., 11 oct. 2005, n°03-45.585 : l’entreprise s’est trouvé en situation d’activité irrégulière

car un conseiller de la sécurité n’a pas fait les déclarations administratives complètes en matière d’installation
classée.
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administrative saisie d’une demande d’autorisation de licenciement par l’employeur est tenue

de la rejeter399.

178. La faute comme cause sérieuse de licenciement. – La faute disciplinaire est

constituée par la violation des règles de discipline de l’entreprise. Le licenciement peut être la

sanction ultime des agissements fautifs du salarié. Selon la nature du manquement du salarié

et les circonstances, sa faute peut être qualifiée de différentes manières (légère, sérieuse,

grave ou lourde).

2° L’imputabilité des faits fautifs au salarié

179. La faute invoquée par l’employeur doit être personnellement imputable au salarié

concerné par la procédure de licenciement disciplinaire.

La Cour de cassation et le Conseil d’Etat se sont prononcés à plusieurs reprises sur ce

caractère essentiel de la faute pouvant constituer un motif de licenciement. Ainsi, le Conseil

d’Etat a considéré que « la disparition de documents »400 ou encore « le vol »401 invoqués par

l’employeur sans plus de précision ne pouvaient pas servir à justifier le licenciement

disciplinaire.

Il faut rappeler le principe fondamental en droit du travail français, qui a été repris par le

Conseil d’Etat402, selon lequel « si un doute subsiste, il profite au salarié »403.

B) L’invocabilité des faits fautifs

180. L’employeur qui décide de licencier un salarié protégé en invoquant une faute

disciplinaire doit prouver son existence et en établir la matérialité (1°). Toutefois, même s’il

remplie cette condition, aucune sanction disciplinaire ne pourra être prononcée par

l’employeur si les faits fautifs sont prescrits (2°).

1° La preuve de la faute

181. Généralités. – Le licenciement pour faute du salarié protégé ne peut légalement

être autorisé que si l’employeur a établi la matérialité des faits reprochés404. Ce dernier doit

donc appuyer la demande d’autorisation de licenciement sur des faits précis et non pas sur de

399 CE, 11 mars 1994, n°115999
400 CE, 17 nov. 1986, n°54239
401 CE, 21 juill. 1989, n°77083
402 CE, 22 mars 2010, n°324398
403 C. trav., art. L. 1333-1 ; Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-44.838
404 CE, 21 déc. 1994, n°127898
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simples allégations405. L’inspecteur du travail, afin de vérifier la réalité des faits fautifs

invoqués, devra mener une enquête contradictoire avant de donner l’autorisation à

l’employeur de licencier le salarié.

182. La licéité des moyens de preuve à l’encontre du salarié. – Les éléments de

preuve fournis par l’employeur doivent être obtenus par des moyens licites. Cette règle est

fondée sur l’article 9 du Code de la procédure civile selon lequel « il incombe à chaque partie

de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ». La

chambre sociale de la Cour de cassation406 se réfère également à l’article L. 1222-4 du Code

du travail selon lequel « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut

être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Le contrôle de la licéité des moyens de preuve dans le cadre d’une procédure de licenciement

pour motif disciplinaire a donné lieu à une jurisprudence très importante. Sans entrer dans les

détails, la Cour de cassation a par exemple dû statuer sur l’ouverture de l’armoire individuelle

du salarié par l’employeur, sur les enregistrements d’images ou de paroles, sur le contrôle de

l’alcoolémie du salarié, ou encore sur des comptes rendus de surveillance et de filature.

2° La prescription des faits fautifs

183. Le licenciement disciplinaire relève de la procédure de droit commun du

licenciement pour motif personnel. Cependant, il doit respecter des règles qui lui sont

propres, notamment en matière de prescription des faits fautifs.

184. Le délai de prescription et la procédure de licenciement pour motif

disciplinaire. – Le délai de prescription est de deux mois et commence à courir à compter du

jour où l’employeur ou le supérieur hiérarchique407 a eu une connaissance exacte de la réalité,

de la nature et de l’ampleur des faits408. Il faut que la procédure de licenciement ait été

engagée avant ce terme, à moins que ces faits aient donné lieu, dans l’intervalle, à l’exercice

de poursuites pénales ou que l’employeur établisse qu’il n’en a pas eu connaissance plus

tôt409.

405 CE, 12 mars 1982, n°17666
406 Cass. soc., 2 oct. 2001, n°99-42.942
407 Cass. soc., 30 avr. 1997, n°94-41.320
408 C. trav., art L. 1332-4 ; Cass. soc., 17 févr. 1993, n°88-45.539
409 CE, 20 mars 199-, n°148993
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En revanche, le Conseil d’Etat et la Cour de cassation ont estimé qu’un des faits fautifs

prescrits peut être invoqué dans le cadre d’une procédure disciplinaire, dès lors qu’il procède

d’un comportement identique aux nouveaux faits fautifs410.

Il faut ensuite que la notification du licenciement intervienne moins d’un mois après le jour de

l’entretien.

185. Les cas d’interruption du délai de prescription. – Ce délai maximum d’un mois

peut être interrompu lorsque la convention collective applicable le prévoit et lorsque le salarié

concerné est un salarié protégé. Dans ce dernier cas, le délai pour notifier le licenciement est

suspendu et recommence à courir à compter de l’autorisation administrative.

II. L’appréciation de la gravité de la faute du salarié

186. La gravité de la faute s’apprécie en fonction de l’emploi occupé par le salarié et des

obligations particulières qui peuvent figurer sur son contrat de travail. On peut prendre

comme exemple la méconnaissance des règles et des obligations générales de sécurité, ou

encore le défaut d’entretien du matériel placé sous sa responsabilité411. De plus, il faudra tenir

compte des conséquences de la faute sur le fonctionnement de l’entreprise.

Nous allons distinguer ici les fautes d’une gravité suffisante pour donner lieu au licenciement

pour motif disciplinaire du salarié protégé (B) et les autres fautes qui ne peuvent être

sanctionnées que par des mesures de plus faibles importances (A).

A) Les fautes ne pouvant constituer ou constituant rarement une cause de licenciement

187. En droit du travail français, le législateur et les juges considèrent que les fautes

légères commises par un salarié ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son

licenciement disciplinaire. De même, lorsque le salarié commet une faute sérieuse,

l’employeur ne pourra que rarement prononcer son licenciement.

188. La faute légère, un motif de licenciement impossible. – La faute légère n’est pas

susceptible de justifier un licenciement mais peut éventuellement justifier une sanction

disciplinaire de moindre importance (par exemple un avertissement, un rappel à l’ordre…).

C’est également le cas lorsque le comportement reproché au salarié est ponctuel, inhabituel,

excusé par les circonstances et ne nuit pas durablement au fonctionnement de l’entreprise.

410 CE, 14 nov. 2009, n°309344 ; Cass. soc., 16 déc. 2003, n°01-47.300
411 Cass. soc., 14 mai 1996, n°94-45.544
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189. La faute sérieuse, un motif de licenciement rare. – La faute sérieuse est

suffisamment importante pour permettre le licenciement du salarié ; en revanche, elle ne

justifie pas l’éloignement immédiat du salarié. De plus, dans le cadre de son pouvoir

disciplinaire, l’employeur pourra opter pour une sanction moindre que le licenciement pour

motif disciplinaire.

B) Les fautes pouvant constituer une cause de licenciement

190. En cas de faute grave (1°) ou de faute lourde (2°), l’employeur peut prononcer le

licenciement du salarié concerné. Il convient cependant de distinguer entre la faute commise

dans le cadre du contrat de travail, et celle commise dans l’exercice du mandat de

représentation du personnel (3°).

1° La faute grave

a) La définition jurisprudentielle de la faute grave

191. Dans un arrêt de 1991, la chambre sociale de la Cour de cassation a donné la

définition de la faute grave. C’est la faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de

travail sans préavis, et plus précisément, c’est celle qui « résulte d’un fait ou d’un ensemble

de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat

de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le

maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis »412. L’importance de la

faute est telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise413.

b) Les particularités de la procédure de licenciement pour faute grave

) La rapidité de la procédure

192. En choisissant de définir la faute grave de cette façon, la Cour de cassation relève

que la seule considération qui doit guider l’employeur dans sa décision est le risque de

récidive de la faute par le salarié concerné.

193. Le déclenchement rapide de la procédure de licenciement. – Lorsque

l’employeur constate ce qu’il considère comme étant une faute grave de la part d’un de ses

412 Cass. soc., 26 févr. 1991, n°88-44.908
413 Cass. soc., 27 sept. 2007, n°06-43.867
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salariés, il doit agir immédiatement414 et engager la procédure de licenciement dans un délai

restreint415 .

L’employeur doit également faire référence à la faute commise par le salarié dans la lettre de

licenciement. A défaut, il faut que la lettre prononce une rupture immédiate du contrat de

travail416.

S’il ne sanctionne pas de façon immédiate la faute du salarié, on considère que l’employeur la

tient (de manière peut-être inconsciente) pour insuffisamment grave. La légitimité de ce

licenciement « à retardement » pourra alors être contestée.

194. Le départ immédiat du salarié de l’entreprise. – Ainsi, l’employeur ne peut pas

invoquer une faute grave s’il accepte que le salarié reste dans l’entreprise pendant la durée de

son préavis417. Il faut que le salarié ait quitté immédiatement les locaux de l’entreprise418.

195. Une situation délicate pour l’employeur. – Cependant, avant d’engager une

procédure de licenciement disciplinaire, il faut tout de même que l’employeur ait

connaissance de la faute commise par le salarié, et qu’aucune vérification ne soit (ou ne

paraisse) nécessaire419.

En effet, les conséquences de la qualification d’une faute grave sont très importantes et

l’employeur doit être attentif à ne pas agir trop vite afin de ne pas commettre d’erreur. Ainsi,

la jurisprudence considère que l’employeur devait bénéficier d’un délai nécessaire à son

information pour apprécier le degré de gravité de la faute420.

Malgré tout, on constate que l’employeur se trouve dans une situation délicate puisque la

durée de ce délai421 est appréciée souverainement, au cas par cas, par les juges du fond422.

Ainsi, soit il décide de sanctionner immédiatement la faute au risque de commettre une erreur

414 Cass. soc., 13 déc. 1984, n°82-41.380 ; Cass. soc., 22 oct. 1991, n°90-40.077
415 Cass. soc., 14 oct. 2009, n°08-42.256 (un délai de un mois et demi avait été jugé trop long)
416 Cass. soc., 19 déc. 2000, n°98-43.327
417 Cass. soc., 31 mars 1998, n°95-43.898
418 Cass. soc., 12 juill. 2005, n°03-41.536
419 Cass. soc., 6 oct. 2010, n°09-41.294
420 Cass. soc., 16 janv. 1990, n°87-43.911 , Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-45.628
421 Cass. soc., 18 déc. 2002, n°00-45.637 : un délai de 19 jours n’est pas trop long

Cass. soc., 10 juin 1998, n°96-42.019 : un délai de deux mois n’est pas trop long
Cass. soc., 27 juin 1991, n°89-44 .148 : le délai écoulé entre la connaissance des faits pouvant caractériser la
faute grave et le licenciement ne pouvait faire obstacle à ce que cette faute grave soit invoquée, dès lors que
le délai correspondait à une tentative d'aboutir à un départ négocié

422 Cass. soc., 25 oct. 2005, n°03-47.335
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de qualification, soit il prend la décision d’effectuer des vérifications complémentaires avec le

risque que le licenciement prononcé soit considéré comme étant irrégulier.

) La mise à pied conservatoire

• Le droit commun

196. Le principe du recours à une telle mesure. – Lorsqu’il constate une faute grave

de la part d’un de ses salariés, l’employeur peut prononcer sa mise à pied conservatoire afin

de l’écarter immédiatement de l’entreprise423. Contrairement à la mise à pied disciplinaire,

cette mesure ne constitue pas une sanction, mais une simple mesure d’attente du prononcé de

la véritable sanction (le temps de la durée de la procédure de licenciement pour motif

disciplinaire par exemple).

197. La mise en œuvre de la mesure. – Le recours à une telle mesure suppose que les

agissements du salarié l’aient rendu indispensable, ce qui implique nécessairement l’existence

d’une faute grave424 (au minimum). Cependant, aucun texte n’oblige l’employeur à mettre en

œuvre une mise à pied conservatoire425, et rien n’est prévu concernant le maintien du salaire

pendant cette période426. A l’inverse, en droit anglais, la mise à pied conservatoire entraîne

nécessairement le maintien de la rémunération, sauf clause expresse du contrat de travail427.

Une fois que l’employeur a mis à pied à titre conservatoire le salarié, il doit immédiatement

engager la procédure disciplinaire et prononcer rapidement une sanction définitive. S’il ne le

fait pas, le salarié peut obtenir la rupture du contrat aux torts de l’employeur avec des

dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse428.

• Les salariés protégés

198. La procédure. – La mise à pied d’un représentant du personnel ne peut être

envisagée que lorsque le maintien à son poste de travail est susceptible de nuire à l’entreprise

et de troubler son bon ordre429. Ainsi, en cas de faute grave, l’employeur pourra prononcer la

mise à pied conservatoire du salarié fautif jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail

autorisant son licenciement.

423 C. trav., art. L. 1332-3
424 Cass. soc., 27 sept. 2007, n°06-43.867 ; Cass. soc., 9 avr. 2008, n°06-45.323
425 Cass. soc., 9 nov. 2005, n°03-46.797 ; Cass. soc., 24 oct. 1991, n°90-41.195
426 Cass. soc., 30 sept. 2004, n°02-43.638
427 Smith and Wood’s, « Employment law », p. 461
428 Cass. soc., 29 juin 1999 ; n°97-41.818
429 Cass. crim., 4 janv. 1991, n°88-83.766
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En fonction de la nature du mandat du salarié, deux procédures sont à envisager.

Si le salarié est un délégué syndical, un représentant de la section syndicale, un salarié

mandaté, un conseiller prud’homal ou un salarié inscrit sur la liste des conseillers du salarié,

l’employeur devra alors notifier la mise à pied conservatoire à l’inspecteur du travail dans un

délai de 48 heures après sa prise d’effet. L’employeur devra également demander

l’autorisation à l’administration de licencier le salarié430.

Pour les autres représentants du personnel, l’employeur devra convoquer le comité

d’entreprise afin qu’il donne son avis sur le licenciement envisagé. Pour ce faire, le comité

disposera d’un délai de dix jours. Ensuite, l’employeur devra demander l’autorisation de

licencier le salarié concerné à l’inspecteur du travail au maximum 48 heures après les

délibérations du comité d’entreprise. S’il n’y a pas de comité d’entreprise, il faut que la

demande d’autorisation de licenciement soit présentée à l’inspecteur du travail dans un délai

de huit jours suivant la décision de mise à pied431.

199. La décision de l’inspecteur du travail. – Dans tous les cas, l’inspecteur du travail

devra rendre sa décision dans un délai de huit jours. On voit bien ici qu’en cas de faute grave

du salarié et de mise à pied conservatoire, la procédure de licenciement est accélérée.

Si l’inspecteur du travail ne donne pas l’autorisation à l’employeur de licencier le salarié

protégé, alors l’employeur devra rétablir le salarié dans ses fonctions432 et lui verser les

salaires correspondant à la période de la mise à pied.

200. Le maintien du mandat de représentant du personnel. – Durant la mise à pied,

le salarié protégé peut continuer à exercer son mandat de représentant du personnel. Ainsi, il

doit être convoqué aux réunions et il peut circuler dans l’entreprise pour l’accomplissement de

ses missions représentatives433.

Ce principe semble très paradoxal. Il est vrai qu’il faut différencier le salarié pris en tant que

salarié et le salarié pris en tant que représentant du personnel. Il y a un caractère individuel et

un caractère collectif qu’il est nécessaire de distinguer. Il semble donc logique que les salariés

430 C. trav., art. L. 2421-1 ; Cass. soc., 30 janv. 2008, n°06-42.564 ; Voir Annexe n° 3 (d) : Tableau illustrant
la procédure de licenciement avec mise à pied conservatoire d’un délégué syndical ou assimilé.

431 C. trav., art R. 2421-14 ; Voir Annexe n° 3 (c) : Tableau illustrant la procédure de licenciement avec
mise à pied conservatoire d’un salarié protégé (sauf délégués syndicaux et assimilés)

432 Cass. soc., 4 févr. 2004, n°01-44.962 : Le fait pour l’employeur de ne pas rétablir dans ses fonctions le salarié
protégé constitue une violation du statut protecteur, qui s’analyse en un licenciement nul.

433 Cass. soc., 2 mars 2004, n°02-16.554 ; Cass. crim., 11 sept. 2007, n°06-82.410
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d’une entreprise continuent à être collectivement représentés même si le représentant pris

individuellement a commis une faute. Cependant, il semble absurde de prononcer une mise à

pied conservatoire dans le but d’éloigner le salarié de l’entreprise le plus rapidement possible

et, parallèlement, d’autoriser ce même salarié à circuler librement dans l’entreprise en tant que

représentant du personnel… Avec cette solution, la Cour de cassation semble considérer que

la représentation collective des salariés est plus importante que la sauvegarde des intérêts de

l’employeur et de l’entreprise.

) Le paiement d’indemnités au salarié du fait de son licenciement

201. La qualification de la faute grave ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments

de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles

que postérieurement434.

En revanche, la faute grave est, en principe, privative de l’indemnité de préavis et de

l’indemnité de licenciement435. L’employeur doit être vigilant sur ce point, car ce principe ne

vaut que si le règlement intérieur, la convention collective applicable ou le contrat de travail

ne contiennent pas de dispositions plus favorables au salarié. Si c’est le cas, il faut lui payer

l’indemnité correspondant au préavis contractuel436 ou conventionnel437.

Il faut également noter que le versement de l’indemnité compensatrice de préavis à un salarié

n’implique pas nécessairement que l’employeur ait renoncé à se prévaloir de la faute grave438.

c) L’appréciation du caractère grave de la faute

) Le rôle de l’employeur

202. L’employeur qui reproche une faute au salarié doit en estimer la gravité et

supporter exclusivement la charge de la preuve439.

Si l’employeur prononce un licenciement pour faute grave, il ne doit pas prendre en compte

des faits postérieurs à la notification du licenciement440. En effet, c'est au moment où il

434 Cass. soc., 27 oct. 1977, n°76-40.210
435 C. trav., art. L. 1234-1 ; C. trav., art. L. 1234-9
436 Cass. soc., 1er oct. 2003, n°01-43.601
437 Cass. soc., 18 avr. 2000,n°98-42.803
438 Cass. soc., 29 oct. 1996, n°93-44.113 ; Cass. soc., 2 févr. 2005, n°02-45.748 ; Cass. soc., 27 sept. 2007, n°06-

43.867
439 Cass. soc., 21 nov. 1984, n°82-43.380 ; Cass. soc., 8 janv. 1998, n°95-41.462
440 Cass. soc., 21 févr. 1991, n°89-40.692
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prononce le licenciement que l'employeur doit invoquer la gravité de la faute pour justifier un

licenciement immédiat.

) Le pouvoir de contrôle des juges et de l’administration

203. Droit commun. – Les juges peuvent exercer leur contrôle sur l’estimation de la

gravité de la faute faite par l’employeur. La difficulté est qu’il n’existe aucun « catalogue »

législatif ou réglementaire qui trierait les fautes en fonction de leur gravité. L’appréciation se

fait donc nécessairement au cas par cas.

Le contrôle par les juges a l’inconvénient de ne pas assurer une réelle sécurité juridique à

l’employeur de bonne foi. En effet, suivant les circonstances qui l’entourent, une même faute

pourrait être qualifiée de légère, sérieuse ou grave puisque les juges doivent tenir compte des

caractéristiques propres au salarié. A ce titre, le Conseil d’Etat a considéré que le juge pouvait

prendre en compte les antécédents disciplinaires441 ou professionnels442 (ou au contraire leur

absence443) du salarié fautif  pour affiner son appréciation des faits.

De plus, les juges peuvent également tenir compte de l’existence ou de l’absence d’un

préjudice, et de son importance, pour fonder leur appréciation de la gravité des faits

invoqués444.

204. Les salariés protégés. – Lorsqu’un salarié protégé est licencié pour faute,

l’inspecteur du travail doit rechercher si la faute commise par le salarié est d’une « gravité

suffisante » pour justifier son licenciement. En général, la faute d’une gravité suffisante

s’entend d’un fait du salarié contraire à ses obligations à l’égard de l’employeur445.

Il doit tenir compte de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et

des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi. L’autorité

administrative peut pendre en compte d’autres paramètres tels que les pratiques existantes au

sein de l’entreprise446.

L’inspecteur du travail va mener une enquête contradictoire. Il devra informer les parties de

son bon déroulement. Lors de cette enquête, il doit informer le salarié des agissements qui lui

441 CE, 27 juin 1990, n°98-011
442 CE, 15 juin 1988, n°78270
443 CE, 13 avr. 1988, n°69763
444 CE, 11 févr. 1998, n°170969
445 Cass. soc., 4 juill. 2000, n°97-44.846
446 CE, 20 mai 2005, n°264553
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sont reprochés et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes. A défaut,

l’autorisation de licenciement doit être annulée447.

2° La faute lourde

a) La définition de la faute lourde

205. La faute lourde est définie comme étant la faute d’une extrême gravité commise par

le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Ainsi, il faut qu’il y ait un

élément matériel (le préjudice) et un élément intentionnel (la volonté de nuire).

La jurisprudence a, par exemple, considéré qu’un salarié qui a volontairement dégradé un

engin de l’entreprise pouvait être licencié pour faute lourde448. La solution rendue est la même

dans le cadre d’un salarié qui a détourné de la clientèle au profit d’un concurrent449.

206. D’une manière générale, la jurisprudence semble s’orienter vers une protection

maximale du salarié puisque, si un doute subsiste concernant la réalité de l’intention de nuire,

il doit profiter au salarié et la faute lourde doit être écartée450. C’est notamment pour cette

raison que la faute lourde n’est plus que très rarement reconnue en droit du licenciement

français.

b) La faute lourde comme cause de licenciement

207. La faute lourde autorise le licenciement immédiat du salarié et elle est privative de

toute indemnité, y compris de l’indemnité compensatrice de congés payés451.

Elle permet aussi à l’employeur d’agir en justice afin d’obtenir l’octroi de dommages-intérêts

en réparation du préjudice qu’il a subi. La faute lourde est d’ailleurs la seule faute qui permet

l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié et qui fonde une action en dommages

et intérêts contre ce dernier452. C’est également la seule qui peut conduire au licenciement

d'un salarié gréviste.

447 CE, 12 oct. 2006, n°286728
448 Cass. soc., 24 juin 2009, n°08-41.979
449 Cass. soc., 30 sept. 2003, n°01-45.066 ; Cass. soc., 9 avr. 2008, n°06-46.047
450 Cass. soc., 23 oct. 2002, n°00-44.463
451 C. trav., art. L. 3141-26
452 Cass. soc., 5déc. 1996, n°93-44.073
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3° Une particularité pour les salariés protégés : la faute commise dans le cadre du

mandat

a) Le principe et les différentes fautes

208. Une faute commise par un salarié protégé dans l’exercice de son mandat ne peut

pas justifier un licenciement, sauf si les faits en cause sont établis et rendent impossible le

maintien du salarié dans l’entreprise453.

) Le principe de la reconnaissance de la faute

• Faits fautifs commis en dehors de l’exercice normal du mandat

209. Les salariés protégés peuvent se rendre coupables de faits fautifs justifiant, le cas

échéant, la rupture de leur contrat de travail lorsque leur comportement, à l’occasion de

l’exercice de leur mandat, s’est situé en dehors des règles normales d’exercice de leurs

fonctions.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé qu’un représentant du personnel ne

bénéficie d’aucune immunité en dehors de l’exercice normal de son mandat454. Le Conseil

d’Etat a également rendu une solution en ce sens. Il a considéré que les comportements qui ne

peuvent se rattacher à « l’exécution normale » du mandat, peuvent justifier le licenciement

dès lors qu’ils revêtent une gravité suffisance455.

• Faits fautifs commis dans le cadre de l’exercice du mandat

210. La solution de principe posée par la jurisprudence. – Le Conseil d’Etat s’est

tout de même prononcé sur la possibilité de licencier un salarié protégé qui aurait commis une

faute dans le cadre de l’exercice de son mandat.

Dans ce cas, son licenciement est possible si deux conditions cumulatives sont remplies. Les

faits reprochés ne doivent pas se rattacher à l’exercice normal des fonctions représentatives456

et ils doivent présenter un caractère de gravité suffisante.

453 CE, 4 juill. 2005, n°272193 : Un ex-trésorier du CE ne peut pas être licencié pour avoir refusé de restituer au
comité nouvellement élu les archives et la comptabilité du CE : ses agissements n’étant ni motivés par une
intention frauduleuse, ni d’une gravité suffisante pour rendre impossible son maintien dans l’entreprise.

454 Cass. crim., 25 mai 1982, n°81-93.443
455 CE, Assemblée, n°98.647 et 98.820, 5 mai 1976, Safer d’Auvergne, Dr. Soc 1976 p.346
456 CE, 16 juin 1995, n°139337
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La jurisprudence considère que cette dernière condition est remplie lorsque le comportement

du salarié fautif a eu des répercussions sur le fonctionnement de l’entreprise et rend

impossible son maintien eu égard la nature de ses fonctions457. La Cour de cassation a par

exemple reconnu la faute du salarié protégé qui dépassait son crédit d’heures autorisé et qui

avait des absences inexpliquées458.

211. Les efforts réalisés par la jurisprudence pour encadrer la reconnaissance de la

faute commise par le salarié dans le cadre de son mandat. – Récemment, la Cour de

cassation a tenté d’encadrer davantage la reconnaissance de la faute commise par le salarié

protégé dans le cadre de son mandat de représentation. Cette nouvelle position de la Cour,

bien que fixant une règle application plus claire, ne vient pas pour autant renforcer la sécurité

juridique pour l’employeur.

En effet, la Cour a décidé qu’une sanction disciplinaire ne peut être prononcée qu’en raison de

faits constituant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles envers

l’employeur459 et qu’un licenciement fondé uniquement sur des « fautes » dans l’exercice

d’un mandat représentatif peut être qualifié de discriminatoire460. Ces arrêts semblent vouloir

endiguer les cas de discrimination syndicale.

) Quelques fautes reconnues

• L’utilisation irrégulière du crédit d’heure

212. Le dépassement du crédit d’heures. – Les représentants du personnel doivent

utiliser correctement leur crédit d’heures qui correspond à une durée maximale fixée

mensuellement. Ce crédit peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles. C’est au

salarié d’établir l’existence de telles circonstances ainsi que la conformité de l’utilisation des

heures se trouvant hors du champ du crédit d’heures normal461.

213. L’abus lors du dépassement du crédit d’heures. – Le dépassement du crédit

d’heures, lorsqu’il n’est pas justifié par des circonstances exceptionnelles, constitue un

manquement aux obligations professionnelles du salarié et un exercice anormal du mandat du

représentant du personnel.

457 CE, 17 oct. 2003, n°247701
458 Cass. soc., 3 nov. 1994, n°91-42.778
459 Cass. soc., 30 juin 2010, n°09-66.792
460 Cass. soc., 2 juin 2010, n°08-40.628
461 Cass. soc., 25 nov. 1997, n°95-43.412, Bull. civ. V n°404
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Lorsque ces dépassements sont nombreux et interviennent de manière régulière, ils peuvent

justifier une demande d’autorisation administrative de licenciement disciplinaire. On peut

prendre comme exemple les « dépassements importants et persistants, sans justification de

circonstances exceptionnelles, d’un salarié, membre du comité d’entreprise, malgré les

avertissements de l’employeur ainsi que ceux du comité. Au surplus, la subvention de

fonctionnement avait été utilisée pour le paiement de ces heures indues »462.

214. La mauvaise utilisation du crédit d’heures. – Tout d’abord, il est important de

préciser que l’usage que font les représentants du personnel de leur crédit d’heures ne saurait

faire l’objet d’un contrôle préalable463. L’employeur peut mettre en place un système de bons

de délégation ou un délai de prévenance, mais ce uniquement après une procédure de

concertation464. Cependant, il est établi que l’utilisation du crédit d’heures doit être conforme

à la nature de la mission reconnue à chaque mandat de représentation du personnel. Si le

représentant du personnel viole de façon grave et/ou répétée cette règle, il peut se voir

licencier pour faute.

Ainsi, un salarié qui a utilisé son crédit d’heures pour effectuer une activité personnelle pourra

se voir infliger une sanction disciplinaire (pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute) par

son employeur465. La solution est identique lorsque le salarié exerce une activité sans rapport

avec son mandat durant ses heures de délégation. En effet, en pratique, il n’est pas rare que le

même salarié soit détenteur de plusieurs mandats de représentations466. Pour chacun de ses

mandats, il détient un crédit d’heures. La jurisprudence sanctionne régulièrement le salarié qui

exécute une mission dans le cadre de son crédit d’heures, alors que cette mission n’a pas de

rapport avec le mandat détenu. On peut prendre pour exemple le cas du salarié membre du

comité d’entreprise qui exerce des fonctions d’assesseurs dans un bureau de vote pour les

élections prud’homales467. La situation est la même lorsqu’un salarié délégué du personnel

assiste à une réunion à caractère syndical à la Bourse du travail468.

462 CE, 17 déc. 1993, n°116.531, Duga, RJS 1994 n°263
463 Cass. crim., 10 mars 1981, n°80-91.570, Bull. crim n°88
464 Cass. crim., 12 avr. 1988, n°87-84.148, Bull. crim n°155
465 CE, 22 févr. 1989, n°66-598 et 66-648, Sté Aliments Pieto c./ Sorel : aller à la chasse une journée entière sur

les heures de délégation ; CE, 7 mars 1994, n°116.932, Dargniat : fréquenter un club sportif durant les heures
de délégation.

466 Certains auteurs considèrent que cette situation de cumul des mandats est due en partie à l’affaiblissement des
syndicats et des institutions représentatives du personnel. ROSE H. et STRUILLOU T., Droit du
licenciement des salariés protégés, Ed. Economica, 2011, n° 46.1.3.2, p.717

467 Cass. soc., 21 janv. 1987, n°83-43.483, Bull. civ. V n°26
468 Cass. soc., 5 déc. 1984, n°82-41.290
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Enfin, la Cour de cassation a rendu plusieurs décisions concernant la présence d’un

représentant du personnel aux audiences du Conseil de prud’hommes. Il a été jugé que le

temps passé par le représentant à assurer sa propre défense en justice pour un litige lié à

l’exercice de son mandat (contestation de l’utilisation des crédits d’heures469, discrimination

en raison du mandat470 ou de l’appartenance syndicale…) entre dans l’objet de celui-ci. C’est

la seule chose que le représentant du personnel peut imputer sur son crédit d’heures. En effet,

lorsqu’il assiste un autre salarié de l’entreprise471 ou lorsque le litige le concerne mais se situe

hors du cadre de son mandat (demande en paiement d’un rappel de salaire472), alors, sa

présence à l’audience devant le Conseil de prud’hommes ne correspond pas à l’objet de son

mandat.

• La grève

215. Généralités. – L’exercice du droit de grève se caractérise par une cessation

collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles473. Il

s’agit d’un droit à valeur constitutionnelle puisqu’on le retrouve dans le préambule de la

Constitution du 4 octobre 1948, reprenant celui de la Constitution du 27 octobre 1946. Pour

qu’une grève soit licite, trois conditions doivent être remplies : il faut un arrêt de travail. Il

faut que cet arrêt soit collectif et concerté. Et enfin, il faut des revendications professionnelles.

Sans nous attarder davantage sur la définition de la grève et ses modalités, on constate que la

jurisprudence administrative considère que les salariés protégés, du fait de l’exercice de leurs

fonctions représentatives, se voient conférés une responsabilité particulière lors d’un

mouvement collectif.

216. La sanction des représentants du personnel, meneurs d’une action collective

constitutive de crimes ou de délit. – Afin de protéger les représentants du personnel, le

Conseil d’Etat a considéré que seuls des faits précis et individualisés peuvent caractériser un

exercice anormal du mandat à l’occasion d’un conflit collectif474.

469 Cass. soc., 23 janv. 1990, n°86-43.815, Bull. civ. V n°21 ; Cass. ass. plén., 31 oct. 1996, n°91-44.770, Bull.
AP n°7

470 Cass. soc., 26 mai 1999, n097-40.966, Bull. civ. V n°238
471 Cass. soc., 12 mars 1987, n°84-41.159, Bull. civ. V n°137 ; Cass. soc., 21 févr. 1990, n°86-44.111, Bull. civ.

V n°85
472 Cass. soc., 3 févr. 1998, n°96-42.062, Bull. civ. V n°63
473 Cass. soc., 16 mai 1989, n°85-43.359 et 85-43.365, Bull. civ. V n°360 ; Cass. soc., 4 nov. 1992, n°90-41.899,

Bull. civ. V n°529
474 CE, 4 déc. 1987, n°74.399, Besnainou, Dr ouvrier 1990 p.55
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De plus, la Haute Assemblée a posé le principe selon lequel seule la faute lourde du salarié

protégé gréviste pouvait constituer une faute d’une gravité suffisante pour justifier un

licenciement475. La jurisprudence donne de nombreux exemples en ce sens. Le Conseil d’Etat

a notamment décidé que la participation personnelle et activité d’un représentant du personnel

à des faits criminels ou délictueux commis lors d’un mouvement collectif, et plus largement

son rôle de meneur dans ce conflit, peut constituer une faute d’une gravité suffisante justifiant

éventuellement un licenciement476.

Il faut rappeler ici, qu’en pratique, tous les comportements fautifs commis au cours d’un

conflit collectif ne sont pas toujours soumis à l’appréciation du juge et ne sont pas toujours

sanctionnés. En effet, lorsqu’un accord de fin de conflit est signé, l’employeur va abandonner

toutes les éventuelles sanctions disciplinaires qu’il aurait pu prononcer. Ainsi, les procédures

de licenciements disciplinaires ne seront engagées par l’employeur que lorsque la grève aura

échoué. Monsieur Grumbach a une vision intéressante de cela : « le droit de la grève reste

avant tout un droit de l’échec de la grève »477.

217. L’obligation de modération et d’apaisement de la part des représentants du

personnel. – « Mais Etienne, déjà, continuait d'une voix changée. Ce n'était plus le secrétaire

de l'association qui parlait, c'était le chef de bande, l'apôtre apportant la vérité. Est-ce qu'il

se trouvait des lâches pour manquer à leur parole ? Quoi ! depuis un mois, on aurait souffert

inutilement, on retournerait aux fosses, la tête basse, et l'éternelle misère recommencerait !

Ne valait-il pas mieux mourir tout de suite, en essayant de détruire cette tyrannie du capital

qui affamait le travailleur ? »478.

Dans le cadre de leur responsabilité particulière du fait de leur mandat, la jurisprudence

administrative considère que les représentants du personnel doivent exercer une action

modératrice auprès des salariés de l’entreprise479. Cet arrêt est très intéressant car le

fondement de cette obligation de modération a été détaillé dans les conclusions du

commissaire du gouvernement : les représentants du personnel ont « une obligation de

moyens qui est la conséquence logique nécessaire de leur fonction permanente de négociation

475 CE, 1er avr. 1992, n°112.826, Moreau et Syndicat Parisien du Livre CGT
476 CE, 29 avr. 1983, n°11.494, Guelmane, Rec. p.166 : Actes portants atteinte à la liberté de circulation dans

l’usine et à l’outil de production ; CE, 9 oct. 1987, n°71.667 à 71.669 et 72.068, Ghazi, Rec. p.309 : Violence
à l’encontre des salariés non grévistes ; CE, 13 nov. 1987, n°67.088, Sté Consortium Meyer Sansboeuf :
agissements faisant obstacle à la liberté de travail.

477 GRUMBACH T., Citoyenneté, entreprise et contrat social, dans Dr ouvrier 1995, p. 249
478 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 4, Chapitre VII
479 CE, 27 juin 1979, Manufacture Michelin, n°13.069



100

avec la direction et les cadres de l’entreprise et qui est la seule justification du régime

dérogatoire de droit commun dont ils bénéficient en matière de licenciement ».

Il y a deux conséquences à cela : tout d’abord, les représentants du personnel ne doivent pas

provoquer personnellement le recours à des actions collectives constitutives de crimes ou de

délits afin qu’elles constituent un moyen de pression supplémentaire. Ensuite, lorsque ces

actions sont engagées, il faut que les représentants du personnel aient une action d’apaisement

des esprits et une volonté marquée d’ouvrir les négociations avec la direction de l’entreprise.

218. La rémunération des représentants du personnel lors d’un conflit social. – En

pratique, les représentants du personnel ne sont pas toujours incités à mettre un terme rapide

au conflit. En effet, contrairement aux salariés de droit commun, ils sont, la plupart du temps,

payés pendant une grève au titre de l’utilisation de leur crédit d’heures. Généralement, ils font

prévaloir des circonstances exceptionnelles. L’employeur peut utiliser cet argument comme

levier de discussion sociale pour mettre fin au mouvement de grève. L’employeur peut

entamer les négociations en demandant par exemple aux partenaires sociaux et aux salariés

venus discuter avec lui quels sont ceux qui sont rémunérés pendant une période de grève. Le

but étant, au final, de faire comprendre aux salariés de droit commun que leurs représentants

ont parfois tout intérêt à faire perdurer le conflit vu qu’ils ne perdent pas leur rémunération

pendant cette période.

• Le non-respect des consignes dans l’entreprise

219. En raison de leur statut particulier, il ne semble pas illogique de soutenir que les

représentants du personnel seront plus souvent amenés à ne pas respecter les consignes au

sein de l’entreprise. Ce non-respect des consignes peut justifier leur licenciement mais encore

faut-il que le fait commis revête un caractère d’une gravité suffisante. Le Conseil d’Etat a

considéré que ce n’était pas le cas lorsque les représentants ont introduit dans l’enceinte de

l’entreprise un représentant syndical étranger à celle-ci ou encore lorsqu’ils avaient affiché

des autocollants syndicaux hors des panneaux réservés à cet effet.

Dans cette dernière hypothèse, et peut-être davantage que dans le cadre des autres fautes

précédemment citées, le caractère fautif du comportement du représentant du personnel sera

difficile à apprécier.
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b) Les difficultés d’appréciation de la faute commise par le salarié protégé dans le cadre

de son mandat

220. En observant les décisions rendues par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation, on

s’aperçoit que la sécurité juridique n’est pas réellement assurée dans ce domaine.

En effet, le juge a pour rôle de rechercher si les griefs reprochés au salarié protégé sont fondés

sur des agissements excédant les limites de ses droits et si la sanction est justifiée480. Il est

alors difficile de comprendre pourquoi la Cour de cassation a considéré qu’un trésorier du

comité qui utilisait les fonds de ce comité pour régler des dépenses personnelles n’avait pas

commis une faute grave481.

§2. Illustrations de fautes disciplinaires

221. Après avoir étudié la notion de la faute disciplinaire, il faut l’illustrer. La

jurisprudence est très importante sur ce point et les exemples pratiques sont très nombreux.

Nous allons tout d’abord voir les conséquences du comportement violent et des inconduites

d’un salarié (I) et l’obligation de loyauté et de discrétion qui pèse sur lui (II). Ensuite, nous

allons étudier les conséquences du mauvais comportement du salarié lors de l’exécution de

son contrat de travail (III), ainsi que les conséquences en cas de malversations et d’abus du

matériel de l’entreprise (IV).

I. Comportements violents et inconduites

222. La qualification par l’employeur des actes commis par le salarié peut poser de

nombreux problèmes en pratique. En effet, avant de qualifier le comportement de faute grave,

il faut que l’employeur examine tous les éléments : l’ancienneté du salarié, les habitudes dans

l’entreprise, les conséquences concrètes de l’altercation… C’est à la fois très compliqué et

très risqué pour l’employeur qui peut être condamné pour un licenciement injustifié alors

qu’en toute bonne foi, le comportement du salarié était parfois inadmissible. Le salarié a

effectivement pu commettre des violences (A) ou des faits très critiquables (B) au sein de la

communauté de travail.

480 Cass. crim., 30 mars 1993, n°92-83.580
481 Cass. soc., 4 juill. 2000, n°97-44.846
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A) Comportements violents

223. Le représentant du personnel peut être licenciement pour un motif disciplinaire

lorsqu’il commet des actes de violence physique (1°) ou de violence verbale (2°).

1° Violences physiques

« […] il songeait à lui, à son existence de vagabond, depuis huit jours qu'il cherchait une

place ; il se revoyait dans son atelier du chemin de fer, giflant son chef, chassé de Lille,

chassé de partout ; »482.

224. Principe. – Des actes de violence sur les lieux du travail constituent une faute

grave483, qu’ils soient exercés à l’encontre d’autres travailleurs ou d’un supérieur

hiérarchique484. La Cour de cassation a également retenu la faute grave à l’encontre du salarié

qui a porté des coups et blessures à un subordonné en dehors des heures de travail et hors des

lieux de travail car ce comportement était lié à la vie professionnelle du salarié485.

225. L’appréciation de la gravité du comportement violent du salarié. – Il est

intéressant de noter que les juges du fond prennent en compte les antécédents du salarié et les

conséquences concrètes de son comportement pour apprécier la gravité de sa faute486. Ainsi, il

y a une réelle volonté des tribunaux de distinguer les attitudes et les gestes qui comportent une

volonté délibérée de provocation ou de désordre, des mouvements spontanés qui s'expliquent

par les inévitables frictions qu'entraînent les rapports de travail. La Cour de cassation a par

exemple considéré que le fait pour un salarié ayant plus de vingt ans d'ancienneté d'avoir eu

un comportement agressif envers un de ses collègues, même si l'altercation a dégénéré en rixe

malgré le rappel à l'ordre d'un supérieur hiérarchique, ne peut pas constituer une faute grave.

Le comportement de l'intéressé avait un caractère exceptionnel qui ne rendait pas impossible

son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis487.

482 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 1, Chapitre I. Étienne Lantier s'est fait renvoyer de
son travail pour avoir donné une gifle à son employeur. Chômeur, il part, dans le Nord de la France, à la
recherche d’un nouvel emploi.

483 Cass. soc., 21 oct. 1987, n°85-40.413 ; Cass. soc., 2 oct. 1997, n°95-44.006
484 Cass. soc., 20 juill. 1987, n°86-40.697
485 Cass. soc., 6 févr. 2002, n°99-45.418
486 Cass. soc., 13 juill. 1989, n°86-44.959
487 Cass. soc., 9 déc. 2003, n°01-43.979
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2° Violences verbales

226. Les injures proférées488 envers un collègue de travail ou un supérieur hiérarchique

constituent en principe une faute d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement

disciplinaire d’un salarié protégé.

227. Le refus de la qualification de la faute grave. – Cependant, une incorrection

occasionnelle peut, compte tenu des circonstances, ne pas être retenue comme étant une faute

grave489. C’est également le cas lorsque les propos familiers et les insultes sont coutumiers

dans le milieu professionnel concerné490 ou si le salarié a l’habitude de s’exprimer de la sorte

depuis longtemps sans qu’il lui en soit fait la critique491.

De plus, la Cour de cassation invite donc les juges du fond à rechercher si les faits invoqués

par le salarié ne pouvaient excuser les injures et menaces qu'il a proférées. Il n'est pas possible

de sanctionner sans comprendre comment le salarié en est arrivé aux insultes. Ainsi, un salarié

qui agresse verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique, en le menaçant de mort,

ne commet pas une faute grave si ce comportement violent doit être mis au compte de l'état

d'exaspération et de fragilité psychologique dans lequel il se trouvait, alors qu'en douze ans de

carrière il n'avait jamais fait l'objet d'observations492.

228. La reconnaissance de la faute pouvant justifier le licenciement disciplinaire. –

En revanche, est constitutif d’une faute grave le fait pour un salarié d'insulter son chef du

personnel et d'abandonner son poste493 ou encore le fait pour une salariée, à la suite d'une

observation de son supérieur hiérarchique, de l'avoir injurié et de lui avoir jeté des documents

à la figure494. La Cour de cassation considère également assez facilement que les propos

racistes ou antisémites d’un salarié peuvent caractériser une faute grave. C’est le cas

lorsqu’un salarié a utilisé la messagerie électronique que l'employeur avait mis à sa

disposition pour émettre, dans des conditions permettant d'identifier l'employeur, un courriel

contenant des propos antisémites495. Dans cette affaire, la Cour de cassation s’est placée sur le

plan de la protection des intérêts de l'entreprise dont la messagerie qui a servi à commettre le

488 Article 29 de la Loi du 29 juill. 1881 sur la liberté de la presse : Constitue une injure toute expression
outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis.

489 Cass. soc., 3 nov. 1977, n°76-40.483
490 Cass. soc., 8 oct. 1992, n°91-43.526
491 Cass. soc., 30 nov. 2010, n°08-43.499
492 Cass. soc., 17 juin 2009, n°08-41.663
493 Cass. soc., 11 juill. 1996, n°95-40.449
494 Cass. soc., 29 nov. 2000, n°98-43.936
495 Cass. soc., 2 juin 2004, n°02-44.904
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délit pouvait être identifiée et par suite l'employeur lui-même, lequel aurait pu voir sa

responsabilité engagée.

229. La situation des salariés protégés. – Un salarié protégé peut être licencié pour

injures et diffamation. Ainsi, le Conseil d’Etat a retenu que l’affichage d’une note manuscrite

contenant des mentions diffamatoires mettant en cause l’honnêteté de l’employeur peut

justifier un licenciement496. La solution est la même en cas de distribution de tracts et de

brochures contenant des imputations graves et injurieuses à l’égard du gérant de la société,

ainsi que des affirmations visant à dénigrer l’entreprise auprès de sa clientèle497.

Cependant, il est important de relever le statut particulier des représentants du personnel. En

effet, en raison de leurs fonctions, ils doivent pouvoir bénéficier de davantage de souplesse

lors de l’appréciation du caractère injurieux ou diffamatoire de leur comportement. Cela est

particulièrement notable lorsque le représentant participe à des réunions marquées par la

vivacité des échanges.

B) Inconduites

230. La mauvaise conduite de l’employeur peut amener l’employeur à le sanctionner et à

envisager son licenciement. Ainsi, une telle procédure disciplinaire peut être envisagée à

l’encontre d’un salarié qui a commis des faits de harcèlement (1°) ou, plus largement, qui a

commis une infraction (3°). La situation est identique lorsque le salarié fait preuve d’un

comportement peu modéré et abusif (2°).

1° Harcèlement sexuel ou moral et inconduite

231. L’employeur peut sanctionner le salarié qui procède à des agissements de

harcèlement moral (a) ou sexuel (b).

a) Le harcèlement moral

232. Généralités. – Le harcèlement moral a été introduit dans le Code du travail par la

loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002498. Il est constitué par des agissements répétés

qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptibles de

496 CE, 16 oct. 1985, n°42.914, Le Goff
497 CE, 1er juin 1979, n°9.231, Sté Soviali, Rec. p. 905
498 L. n°2002-73, 17 janv. 2002, JO 18 janv.
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porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou

de compromettre son avenir professionnel499.

233. Harcèlement moral envers son supérieur hiérarchique. – Dans un arrêt

récent500, la Cour de cassation a déclaré qu’un salarié pouvait être déclaré coupable de délit de

harcèlement moral à l’encontre de son supérieur hiérarchique.

Cette solution semble parfaitement logique puisque le législateur, lorsqu’il fixe la définition

du harcèlement moral, ne prévoit aucun rapport hiérarchique entre le harceleur et sa victime.

De plus, cette solution se situe dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure selon

laquelle la Cour avait accepté que le harcèlement puisse émaner non seulement de simples

collègues, mais également de tiers à l’entreprise501.

b) Le harcèlement sexuel

234. Le délit de harcèlement sexuel a été introduit en droit français à l’occasion de la

réforme du Code pénal en 1992502. La Cour de cassation considère que la commission de ce

délit constitue nécessairement et systématiquement une faute grave503. De même, sans parler

de harcèlement sexuel, la Cour de cassation considère que l’attitude indécente réitérée d'un

salarié à l'égard de ses collègues féminines justifie un licenciement pour faute grave504.

235. Les définitions du harcèlement sexuel. – En 1992, le délit de harcèlement moral

était défini comme le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces, de contraintes, ou

de pressions graves505 dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne

abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions. Par la loi du 17 janvier 2002506 de

modernisation sociale, le législateur a élargi le champ d’incrimination puisqu’il a considéré

que le harcèlement sexuel consistait en des « agissements de harcèlement de toute personne

dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ou au profit d’un tiers »507.

499 C. trav., art. L. 1152-1 ; C. pén., art. 222-33-2
500 Cass. crim., 6 déc. 2011, n°10-82.266
501 Cass. soc., 1er mars 2011, n°09-69.616
502 Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
503 Cass. soc., 5 mars 2002, n°00-40.717 ; Cass. soc., 3 mai 1990, n°88-41.513
504 Cass. soc., 28 nov. 1989, n°86-41.268 ; Cass. soc., 30 sept. 2003, n°01-43.207 ; CE, 20 avr. 2005, n°254909 :

un comportement ambigu envers le personnel féminin
505 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998
506 Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002
507 C. trav., art. L. 1153-1 ; C. pén., art. 222-33
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236. La décision du Conseil Constitutionnel du 04 mai 2012508. – Le 29 février 2012,

la Cour de cassation a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de

constitutionnalité. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés garantis

par la Constitution de l'article 222-33 du Code pénal. La version de cet article soumise au

Conseil Constitutionnel disposait que « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des

faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».

L’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 pose le principe de

légalité des délits et des peines. Ce principe implique que le législateur définisse les crimes et

délits en termes suffisamment clairs et précis. En l'espèce l'article 222-33 du Code pénal

permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de

l'infraction soient suffisamment définis. Le Conseil Constitutionnel a donc considéré que ces

dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Ainsi,

l'article 222-33 du Code pénal est contraire à la disposition et, à ce titre, il est abrogé. Son

abrogation prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel509

et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.

237. L’épée de Damoclès pesant sur les dispositions du Code du travail. – En

matière de droit du travail, le Conseil Constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la

constitutionnalité de l’article L. 1153-1 du Code du travail. Des décisions pourront donc

toujours être prononcées sur le fondement de cet article qui reste en vigueur.

Cependant, le Code du travail contient des dispositions pénales très proches de celles qui ont

été abrogées par le Conseil Constitutionnel. Ainsi, l’existence de l’article L. 1153-1 dans sa

rédaction actuelle devient extrêmement précaire. En effet, le nouveau Parlement issu des

élections législatives de juin prochain va, sans doute, se prononcer très rapidement sur une

nouvelle rédaction du texte relatif au délit de harcèlement sexuel dans le Code pénal. Il

modifiera surement le texte du Code du travail par la même occasion.

Si le législateur n’intervient pas, il est fort à parier que le Conseil Constitutionnel sera

prochainement saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions

du Code du travail. Il semble ne faire aucun doute que, dans ce cas, les Sages invalideront

également la définition présente dans le Code du travail.

508 Voir Annexe n° 2 : Cons. Const. Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, définition du harcèlement
sexuel.

509 La décision du Conseil constitutionnel est entrée en vigueur le 5 mai, date de sa publication au Journal
officiel.
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2° Ethylisme et intempérance

238. L’éthylisme du salarié. – L’article R. 4228-31 du Code du travail relève qu’ « il

est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état

d'ivresse ». L'éthylisme peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement,

voire en fonction des circonstances, une faute grave. De nombreuses fois la Cour de cassation

et le Conseil d’Etat ont admis la faute grave du salarié qui s’est présenté en état d’ébriété sur

son lieu de travail alors qu’il avait pour fonction de conduire des véhicules510 ou des machines

dangereuses511.

239. L’intempérance du salarié. – L'intempérance peut constituer une faute grave

lorsqu'elle a une répercussion sur la qualité du travail ou lorsqu'elle fait courir des risques au

salarié lui-même ou à d'autres personnes. En revanche, l’intempérance ne peut pas permettre

de caractériser une faute grave du salarié lorsqu’elle n’a pas de conséquence sur la qualité du

travail de celui-ci512, lorsque son comportement est toléré depuis des années513 ou encore

lorsque l’employeur n’a pas mis en garde le salarié514.

240. Généralités sur l’appréciation par les juges de la gravité de la faute. – Pour

qualifier le comportement du salarié, la Cour de cassation prend également en compte les

divers avertissements qui ont pu lui être donnés antérieurement à son licenciement515. La Cour

s’attache également aux conséquences de l’état du salarié : lorsque son comportement porte

atteinte à l’image de l’entreprise516, lorsqu’il a des répercussions sur la marche du service ou

lorsqu’il entraîne un préjudice commercial517, alors il peut être qualifié de faute grave.

3° Commission d’une infraction

241. Une infraction liée à la vie personnelle du salarié. – Lorsque l’infraction

commise par le salarié est liée à sa vie personnelle, l’employeur ne peut pas le licencier518. La

Cour de cassation est venue tempérer ce principe. Elle a considéré que lorsque l’infraction

avait créé un trouble manifeste dans l’entreprise, l’employeur pouvait alors prononcer le

licenciement du salarié pour motif personnel non fautif.

510 Cass. soc., 22 janv. 1997, n°94-41.667 ; CE, 6 déc. 1985, n°54173
511 Cass. soc., 21 juill. 1981, n°79-42.077
512 Cass. soc., 1er juin 1983, n°81-40.672
513 Cass. soc., 27 sept. 1984, n°82-40.469
514 Cass. soc.,18 oct. 1994, n°93-40.562 ; Cass. soc., 22 mai 1995, n°93-43.331
515 Cass. soc., 10 juin 1997, n°94-42.386
516 Cass. soc., 2 avr. 1992, n°90-42.030
517 Cass. soc., 13 juill. 1989, n°86-43.270
518 Cass. soc., 16 déc. 1997, n°95-41.326 ; Cass. soc., 5 mars 2008, n°06-42.387
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Ainsi, dans un arrêt récent519, la Cour de cassation est venue préciser que, dès lors qu’un

salarié se présentait au travail sous l’emprise de stupéfiants, l’employeur pouvait envisager

une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave, selon les

fonctions occupées. Le salarié ne peut pas opposer à l’employeur que la consommation hors

du temps de travail relève de sa vie privée. En effet, les effets de la consommation hors temps

de travail se prolongent durant l’exercice de ses fonctions. La Cour de cassation considère que

« ce comportement constitue un manquement du salarié à une obligation découlant de son

contrat de travail » : les salariés sont titulaires d’une obligation de prudence découlant de

l’obligation de sécurité mise à leur charge par l’article L. 4122-1 du Code du travail.

242. Une infraction commise au préjudice de l’employeur. – Lorsque l’infraction est

commise au préjudice de l’employeur, le licenciement du salarié concerné est envisageable

soit immédiatement, soit à l’issue de poursuites pénales. Cette seconde hypothèse présente un

risque non négligeable pour l’employeur. En effet, si l’employeur intente une action pénale, le

licenciement qui a été prononcé peut être jugé comme sans cause réelle et sérieuse si la

preuve de l’infraction n’est pas rapportée520.

II. L’obligation de loyauté et de discrétion pesant sur le salarié

243. Tout salarié est tenu d’une obligation de loyauté et de fidélité vis-à-vis de son

employeur durant toute la durée de son contrat de travail, y compris pendant les périodes de

suspension et les périodes correspondant à l’exécution du préavis. Cette obligation pèse sur le

salarié même si son contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité521.

Le manquement à cette obligation peut entraîner des poursuites pour concurrence déloyale à

l’encontre du salarié et donc, constituer la faute qui permet de justifier un licenciement

disciplinaire. Cette faute peut être caractérisée lorsque le salarié exerce une activité

parallèle (A), commet un acte d’indiscrétion ou divulgue des informations confidentielles (B),

ou encore abuse de sa liberté d’expression (C).

A) L’exercice d’une activité parallèle

244. Un salarié peut, sous certaines conditions, cumuler plusieurs emplois (1°).

Cependant, le comportement du salarié peut être qualifié de fautif lorsqu’il est déloyal à

l’égard de son employeur et exerce une activité concurrentielle (2°).

519 Cass. soc., 27 mars 2012, n°10-19.915 FS-PB
520 Cass. soc., 17 nov. 1998, n°96-44.364
521 Cass. soc., 18 mai 1978, n°77-14.714
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1° La possibilité pour un salarié de cumuler plusieurs emplois à condition d’en informer

l’employeur

245. Il est possible pour un salarié d’avoir plusieurs emplois dans plusieurs entreprises, à

condition de respecter la durée maximale légale du travail522. Toutefois, ce cumul ne peut se

faire à l'insu de l'employeur. Le salarié qui dépasse la durée maximale de travail autorisée et

ne remet pas à son employeur les documents lui permettant de vérifier la durée totale du

travail peut être licencié pour faute grave523.

2° Activités concurrentielles et comportement déloyal

246. Activités concurrentes menées pour le compte d'autrui. – Sauf s’il existe une

clause d’exclusivité dans le contrat de travail, le fait pour un salarié d’exercer une autre

activité à l’insu de son employeur ne constitue pas un acte déloyal, dès lors que le travail

litigieux n’est pas effectué pendant l’horaire de travail et ne concurrence pas l’employeur524.

Cependant, dès que le salarié a un comportement déloyal en travaillant chez un concurrent de

son employeur il commet une faute (d’un degré de gravité variable) pouvant justifier un

licenciement disciplinaire.

La faute grave du salarié est caractérisée lorsque celui-ci travaille pour un concurrent de son

employeur en détournant de la clientèle525. C’est également le cas lorsqu’un salarié travaille526

ou effectue un stage de formation527 chez un concurrent de son employeur pendant ses congés

payés.

Les débauchages et tentatives de débauchage sont également sanctionnés528. Le salarié qui

débauche une partie du personnel de l'entreprise où il est employé pour le suivre chez un

nouvel employeur commet une faute lourde529. Il en va de même lorsque le salarié participe à

une tentative de débauchage au profit d'une entreprise concurrente530.

522 C. trav., art L. 8261-1
523 Cass. soc., 19 mai 2010, n°09-40.923
524 Cass. soc., 10 nov. 1998, n°96-42.776 ; Cass. soc., 21 sept. 2006, n°05-41.477
525 Cass. soc., 30 nov. 1994, n°93-40.465
526 Cass. soc., 14 déc. 2005, n°03-47.970
527 Cass. soc., 10 mai 2001, n°09-40.584 ; Cass. soc., 12 oct. 2004, n°03-43.465
528 Cass. soc., 12 juill. 1999, n°97-41.981
529 Cass. soc., 19 nov. 1987, n°85-41.54
530 Cass. soc., 22 févr. 1990, n°87-45.766
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247. Activités concurrentes menées pour le compte personnel du salarié. –

L’exercice d'une activité personnelle non concurrente de celle de l'employeur est licite et ne

peut caractériser à elle seule la méconnaissance d'une obligation du contrat de travail531.

Toutefois, la jurisprudence sanctionne les créations d'entreprises concurrentes menées

directement ou par personne interposée (le plus souvent le conjoint532), accompagnées ou non

d'actes de concurrence déloyale tels que le détournement de clientèle ou le débauchage de

personnel. Ce comportement du salarié est régulièrement qualifié de faute lourde par la

jurisprudence qui retient l’intention du salarié de nuire à son employeur. Ainsi, le salarié qui

crée une entreprise située dans la même localité et dont l'objet est identique à la société

employeur commet une faute lourde533. Il en est de même lorsque le salarié crée une entreprise

destinée à concurrencer son employeur et commence son activité avant même la fin de

l'expiration de la période de préavis534.

La jurisprudence a également dû statuer sur la loyauté du salarié-créateur (ou salarié-

inventeur). En principe, l’invention faite par un salarié dont le contrat de travail comporte une

mission inventive appartient à l'employeur, même si elle a été effectuée hors du temps de

travail et sans utiliser les moyens de l'entreprise535. Ainsi, le salarié qui, sans en informer son

employeur, a déposé un brevet d'invention en rapport direct avec l'activité qu'il exerçait au

sein de la société, dans le but de l'exploiter à titre personnel peut être licencié pour un motif

disciplinaire536.

248. La prise de participation et de mandat dans une entreprise concurrente. – La

jurisprudence a effectué une distinction entre la volonté de prendre une participation

financière dans une entreprise concurrente et celle d’apporter un soutien actif en participant à

sa gestion.

C’est pour cette raison que la Cour de cassation a considéré que l'acceptation d'un mandat

d'administrateur dans une société concurrente caractérise une faute grave537. En revanche il y

a une incertitude quant à la qualification du comportement du salarié qui a acquis des actions

d’une entreprise concurrente. La Cour a parfois considéré qu’il s’agissait d’une cause réelle et

531 Cass. soc., 20 oct. 2004, n°02-42.966
532 Cass. soc., 21 févr. 1980, n°78-40.369 ; Cass. soc., 30 juin 1988, n°85-43.853
533 Cass. soc., 26 juin 1985, n°83-40.526
534 Cass. soc., 28 mai 1975, n°74-40.528 ; Cass. soc., 12 juin 2002, n°00-41.287
535 Article L. 611-7 CPI
536 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°09-69.927
537 Cass. soc., 27 févr. 1991, n°88-43.998
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sérieuse de licenciement538, et parfois que ce comportement ne pouvait pas être caractérisé de

faute justifiant un licenciement539.

249. L’obligation de loyauté durant un arrêt maladie. – Un arrêt récent a posé une

solution intéressante en matière de comportement déloyal de la part du salarié durant un arrêt

maladie. La Cour de cassation rappelle que l’obligation de loyauté subsiste pendant un arrêt

de travail ; mais l'exercice d'une activité pendant un arrêt provoqué par la maladie ne constitue

pas en lui-même un manquement à cette obligation, y compris lorsque le salarié manque à ses

devoirs vis-à-vis de la sécurité sociale. Pour fonder un licenciement, l'acte commis par le

salarié durant la suspension du contrat de travail doit causer préjudice à l'employeur ou à

l'entreprise540.

B) Indiscrétions et divulgations

1° Droit commun

a) Généralités

250. Le principe. – Le salarié est tenu à une obligation de discrétion en ce qui concerne

toutes les informations professionnelles dont il a pu avoir connaissance. Si les conséquences

de cette divulgation le justifient541, un tel manquement de la part du salarié peut être

sanctionné par un licenciement disciplinaire542.

La Cour de cassation est venue préciser que certaines indiscrétions faites auprès des

représentants du personnel, et notamment auprès des instances de représentations du

personnel dans l’entreprise, ne pouvaient pas avoir pour conséquence le licenciement

disciplinaire du salarié concerné543.

251. Un début d’extension de l’obligation de discrétion à la sphère privée. – La Cour

de cassation semble étendre l’obligation de discrétion du salarié au-delà des informations à

caractère professionnel. En effet, dans un arrêt récent, la Cour a considéré que le fait pour un

538 Cass. soc., 12 juill. 1989, n°87-41.541
539 Cass. soc., 8 nov. 1989, n°86-44.323 ; Cass. soc., 23 sept. 1992, n°90-45.984
540 Cass. soc., 12 oct. 2011, n°10-16.649
541 Cass. soc., 20 oct. 1999, n°97-43.386 : l’indiscrétion n’a pas eu de conséquences fâcheuses pour l’employeur.

La faute grave du salarié n’a pas pu être retenue.
542 Cass. soc., 12 nov. 1991, n°90-43.801 : Le non-respect de l’obligation de réserve liées aux informations que

détient le salarié compte tenu de ses responsabilités permet de caractériser une cause réelle et sérieuse de
licenciement.

543 Cass. soc., 1er juin 2004, n°02-40.762
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salarié de divulguer par lettre des informations désobligeantes sur la vie privée de l’employeur

constitue un motif réel et sérieux de licenciement. Il est intéressant de voir ici que la Cour

opère des rapprochements entre le manquement à l’obligation de discrétion et l’usage abusif

de la liberté d’expression par le salarié544.

« Dans un monde où l'information est une arme et où elle constitue même le code de la vie, la

rumeur agit comme un virus, le pire de tous car il détruit les défenses immunitaires de sa

victime » 545.

b) Illustrations

252. Les salariés se doivent de respecter l’obligation de discrétion que leur impose le

législateur. Cette obligation s’applique dans les rapports entre le salarié de l’entreprise et ses

collègues afin, notamment, de maintenir la paix sociale au sein de la communauté de travail

( ). L’obligation de discrétion pèse également sur le salarié dans ses rapports avec les

autorités. Cependant, dans cette hypothèse, il est indispensable que le salarié puisse dénoncer

un comportement de son employeur lorsqu’il lui parait anormal ( ).

) Divulgation à d’autres salariés

253. La situation des salariés ordinaires. – La Cour de cassation a considéré que les

salariés ne devaient pas divulguer des informations confidentielles aux autres salariés de

l’entreprise. Ainsi, la Cour relève que le fait d'avoir diffusé un document faisant état

d'appréciations critiques qu'aurait formulé l'employeur à l'égard de salariés et de menaces de

réduction d'effectifs constitue une faute grave546.

254. Une obligation renforcée pour les cadres. – Les arrêts rendus par la Haute

Juridiction portent principalement sur le comportement des cadres qui, en raison de leurs

responsabilités particulières, sont les salariés les plus strictement soumis à cette obligation de

discrétion. La Cour de cassation a par exemple considéré que la diffusion d'informations

confidentielles dans le personnel, de façon tendancieuse ou prématurée, peut caractériser la

faute grave, en tant qu'elles nuisent à l'entreprise547. De même, la divulgation par un cadre

544 Cass. soc., 21 sept. 2011, n°09-72.054
545 ATTALI J., Europe(s), Ed. Le livre de poche, 2011
546 Cass. soc., 6 mai 1997, n°94-42.012
547 Cass. soc., 11 oct. 1978, n°76-14.440 ; Cass. soc., 13 juill. 1989, n°86-43.373
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supérieur, responsable de la comptabilité, de renseignements sur les difficultés financières de

l'entreprise, caractérise la faute lourde548.

) Divulgation aux autorités administratives et judiciaires

255. Divulgation à l’administration. – La Cour de cassation considère que le fait pour

un salarié de porter à la connaissance de l'inspecteur du travail des faits concernant l'entreprise

lui paraissant anormaux, qu'ils soient ou non susceptibles de qualification pénale, ne constitue

pas en soi une faute. Pour éventuellement caractériser une faute grave, il faut rechercher si les

accusations formulées par le salarié étaient mensongères ou non, et dans l'affirmative, sans

rechercher s'il avait agi avec légèreté ou mauvaise foi549.

256. Divulgation au Ministère public. – La Cour de cassation a rendu la même

décision en matière de divulgation au Ministère public d’informations liées à l’entreprise et à

l’employeur : « le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la

République des agissements qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des

infractions pénales, ne constitue pas une faute »550.

Le législateur est également intervenu sur ce point avec la loi du 13 novembre 2007551, prise

en son article 9 et modifiant l’article L. 1161-1 du Code du travail : « aucun salarié ne peut

être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte,

notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de

qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de

renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur,

soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu

connaissance dans l'exercice de ses fonctions ».

« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte

contraire est nul de plein droit ».

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas […] il incombe à la partie

défenderesse [l’employeur], au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée

par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge

forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction

qu'il estime utiles ».

548 Cass. soc., 30 juin 1982, n°80-41.114
549 Cass. soc., 14 mars 2000, n°97-43.268
550 Cass. soc., 12 juill. 2006, n°04-41.075
551 Loi n°2007-1598 du 13 nov. 2007 relative à la lutte contre la corruption
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2° L’obligation de discrétion pesant sur les salariés protégés

257. Une obligation légale. – Les représentants du personnel ont droit, en tant que

salariés de l’entreprise, à la liberté d’expression au sein de celle-ci. Cependant, dans le cadre

de leur mission, ces représentants sont régulièrement destinataires d’informations présentant

un caractère réellement confidentiel et données comme confidentielles par le chef

d’entreprise. Les représentants concernés sont principalement les membres du comité

d’entreprise, du CHSCT et les représentants syndicaux. Le Code du travail, pris en son

article L. 2325-5, leur impose une obligation de discrétion à l’égard des informations qui leur

sont ainsi communiquées.

Les juges devront exercer leur pouvoir d’appréciation quant à cette obligation pesant sur les

représentants du personnel. En effet, le Conseil d’Etat se prononce régulièrement sur des faits

d’espèce afin de déterminer si une faute d’une gravité suffisante avait été caractérisée et

permettait alors de justifier le licenciement du salarié protégé. La Haute Assemblée a par

exemple décidé que « la divulgation à la presse locale d’une lettre adressée à la direction de

l’établissement par une autre entreprise, dès lors que cette lettre n’avait pas été présentée

comme confidentielle et avait fait l’objet d’un affichage par l’employeur dans l’entreprise »

ne saurait constituer une faute d’une gravité suffisante552.

258. Dérives pratiques. – En pratique, l’employeur préfère souvent être condamné pour

délit d’entrave plutôt que de prendre le risque de fournir certaines informations aux

représentants du personnel. Il faut souligner que cette rétention d’informations de la part de

l’employeur peut, parfois, arranger les représentants du personnel, et notamment les membres

du comité d’entreprise. En effet, leur rôle est de représenter les salariés auprès de l’employeur

et il peut être difficile de garder secrète une information importante.

Cette obligation de discrétion pesant sur les représentants du personnel peut être mise en

parallèle avec les dispositions prévues à l’article L. 465-1 du Code monétaire et financier

traitant du délit d’initié. Les membres du comité d’entreprise qui ont manqué à leur obligation

de discrétion pourront être pénalement sanctionnés au titre de la communication

d’informations privilégiées.

La Cour de justice de l’Union Européenne a rendu une décision sur ce point. Une entreprise

au Danemark envisageait un projet de fusion. L’employeur a transmis aux représentants du

personnel (aux membres du conseil de surveillance) des informations leur indiquant

552 CE, 6 mai 1991, n°86.805, Sté Salamander Alsace-Lorraine
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expressément qu’elles devaient rester secrètes. Les représentants du personnel ont également

été prévenus du risque de condamnation pénale en cas de divulgation. Pourtant, un élu a

prévenu le Président de son syndicat. L’épouse de ce Président a alors acheté des actions de

l’entreprise, ce qui constitue une opération d’initié. Les juridictions pénales danoises ont saisi

la CJUE (en interprétation). Pour se défendre, le salarié a soutenu que dans le cadre de leurs

fonctions, les représentants du personnel sont dans l’obligation de communiquer ces

informations confidentielles à certaines personnes (des experts…). Le salarié prétendait qu’il

était dans l’obligation de rapporter les informations au Président de son syndicat. La CJUE a

admis que les représentants du personnel puissent avoir l’obligation de rendre compte des

informations communiquées à leurs mandants et à leur syndicat. La Cour considère qu’il faut

utiliser le principe de proportionnalité entre l’étendue de l’obligation d’informer les salariés

ou les syndicats, et l’étendue de l’interdiction de communication. En l’espèce, la CJUE a

considéré que le représentant du personnel n’était pas tenu d’informer le Président de son

syndicat553.

259. La protection des intérêts légitimes de l’entreprise. – Au-delà de la prise en

compte de l’obligation légale pesant sur eux, les représentants du personnel doivent également

agir en respectant l’intérêt légitime de l’entreprise. La Cour de cassation a par exemple

considéré que « la liberté d’un syndicat de communiquer librement des informations au

public sur un site internet accessible à tous, notamment aux concurrents et clients, peut être

limitée dans la mesure de ce qui est nécessaire pour éviter que la divulgation d’informations

confidentielles porte atteinte aux intérêts légitimes de l’entreprise »554.

C) L’abus par le salarié de sa liberté d’expression

260. Les salariés bénéficient d’une liberté d’expression. Toutefois, ils ne doivent pas

abuser de cette liberté (1°). Ce tempérament lie d’une manière plus forte les cadres de

l’entreprise en raison de l’importance de leurs fonctions et de leurs responsabilités (2°).

553 CJUE, 22 nov. 2005 : JCP S 2006, 1119, note VATINET R. : « L’article 2, sous a) , de la directive
89/592/CEE du 13 novembre 1989, concernant la coordination des réglementations relatives aux opérations
d’initiés, s’oppose à ce qu’une personne, qui reçoit des informations privilégiées en sa qualité de
représentant des travailleurs au sein du conseil d’administration d’une société ou en sa qualité de membre
du comité de liaison d’un groupe d’entreprise, communique de telles informations au président de
l’organisation professionnelle qui regroupe ces travailleurs et qui a désigné cette personne comme membre
du comité de liaison, sauf s’il existe un lien étroit entre la communication et l’exercice de son travail, de sa
profession ou de ses fonctions, et si cette communication est strictement nécessaire à l’exercice desdits
travail, profession ou fonction ».

554 Cass. soc., 5 mars 2008, n°06-18.907, Bull. civ. V n°53, CSB Paris 2008 n°202
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1° Généralités

a) Principe : la liberté d’expression des salariés

261. Toute personne bénéficie d’une liberté d’opinion, qui est une liberté fondamentale

et à laquelle aucune restriction ne peut être apportée555. Il ne faut pas confondre cette liberté

d’opinion avec la liberté d’expression qui peut, quant à elle, faire l’objet de restriction

« justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ».

262. Tout salarié dispose d’une liberté d’expression, qui peut être exercée aussi bien à

l’extérieur qu’à l’intérieur de l’entreprise. A ce titre, l’article L. 2281-1 du Code du travail

dispose que « Les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le

contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail ».

Cette règle de la liberté d’expression des salariés a été affirmée par la Cour de cassation556 qui

a rendu de nombreux arrêts sur des faits relevant ou non d’un usage fautif de la part du salarié

de sa liberté d’expression.

b) L’usage abusif de la liberté d’expression par le salarié

263. Principe de proportionnalité. – Contrairement à la liberté d’opinion, la liberté

d’expression peut être restreinte. D’ailleurs, Benjamin Constant considère que « Les lois

doivent prononcer des peines contre la calomnie, la provocation à la révolte, en un mot

contre tous les abus qui peuvent résulter de la manifestation des opinions. Les lois ne nuisent

point à la liberté; elles la garantissent, au contraire. Sans elles aucune liberté ne peut

exister »557.

Il faut tout de même que les restrictions à cette liberté d’expression soient justifiées par la

nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché558. Il est intéressant de noter

que, lorsqu’un salarié a abusé de sa liberté, la Cour de cassation recherche souvent l’intention

malveillante pour caractériser la faute grave. Par exemple, une secrétaire médicale commet un

abus de la liberté d'expression en déclarant en public sans aucune justification et dans le seul

555 Cass. soc., 28 avr. 2006, n°03-44.527
556 Cass. soc., 28 avr. 1988, n°87-41.804 ; Cass. soc., 14 déc. 1999, n°97-41.995
557 CONSTANT B., De la liberté des brochures, des pamphlets et des journaux, Adolphe et œuvres choisies, Ed.

Larousse, 1930, p.173
558 Cass. soc., 2 févr. 2006, n° 04-47.786 : « Si le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une

liberté d'expression à laquelle il ne peut être apporté que des restrictions justifiées par la nature de la tâche
à accomplir et proportionnées au but recherché, il ne peut abuser de cette liberté en tenant des propos
injurieux, diffamatoires ou excessifs ».
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but de ruiner la réputation de son employeur, que ce dernier ne prend pas toutes les mesures

nécessaires pour éviter tout risque de transmission du virus HIV. Le licenciement est donc

justifié par une faute grave559.

264. Critiques et dénigrement. – De plus, en principe, les critiques qu’un salarié

formule à l’encontre de son entreprise ne peuvent pas constituer un motif de licenciement

disciplinaire. Cependant, un licenciement peut être envisagé lorsque les critiques dénigrent

l’employeur560 ou témoignent de divergences importantes avec la direction, et ce d’autant plus

si elles sont proférées en public ou devant des clients.

En revanche, la Cour de cassation a considéré qu’un salarié qui porte à la connaissance de

l’inspecteur du travail des faits concernant l’entreprise lui paraissant anormaux ne commet

pas de faute561.

265. La nécessité de l’existence d’un caractère mensonger ou injurieux. – Dans tous

les cas, l’existence d’une faute pouvant être à l’origine d’un licenciement pour motif

disciplinaire ne peut être reconnue que si les accusations portées contre l’entreprise ont un

caractère mensonger et injurieux562. Il faut également que le salarié ait agi avec légèreté ou

mauvaise foi563.

266. L’obligation de discrétion vis-à-vis de la clientèle. – Au-delà même des critiques

formulées à l’encontre de l’employeur, les salariés doivent faire preuve de discrétion vis-à-vis

de la clientèle de la société. Il ne faut pas qu’une information transmise par un salarié à la

clientèle porte préjudice à l’employeur. Si tel est le cas, le salarié pourra être condamné pour

un abus de sa liberté d’expression564.

2° La situation particulière des cadres

267. La reconnaissance de la faute. – En raison de leur position, les cadres et

notamment les cadres supérieurs se voient imposer de fait une obligation de loyauté et de

réserve renforcée565. Ainsi, lorsqu’un cadre fait publiquement état de son désaccord avec son

559 Cass. soc., 7 oct. 1997, n°93-41.747
560 CE, 27 juill. 2005, n°268917 : dénigrement systématique de la gestion de l’employeur
561 Cass. soc., 14 mars 2000, n°97-43.268
562 Cass. soc., 26 avr. 2006, n°04-44.538 ; Cass. soc., 28 avr. 1994, n°92-43.917
563 Cass. soc., 28 nov. 2006, n°05-45.139
564 Cass. soc., 5 oct. 2004, n°02-44.487
565 CE, 22 nov. 1985, n°57178
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employeur, il est possible de mettre fin à la relation de travail566. De même, le cadre supérieur

qui dénigre l'entreprise auprès de ses subordonnés commet une faute grave567.

En revanche, un cadre dirigeant qui envoie un mail d’insatisfaction de certains membres du

personnel au Président du conseil d’administration ne comportant aucun terme injurieux,

diffamatoire ou excessif ne commet aucune faute de nature à justifier un licenciement,

d’autant plus que ce mail n’a été communiqué en copie qu’aux salariés concernés. Le

licenciement de ce cadre a été reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse568.

268. L’appréciation de la gravité de la faute. – Encore une fois, la qualification de la

faute grave et donc la régularité du licenciement prononcé pour motif disciplinaire va

dépendre de l’appréciation souveraine des juges du fond (la mission du salarié569, son

ancienneté570…).

III. Le mauvais comportement du salarié lors de l’exécution de son contrat de travail

269. Durant l’exécution de son contrat de travail, le salarié doit adopter un

comportement compatible avec ses obligations contractuelles et avec la vie en collectivité.

Ainsi, sous certaines conditions, l’employeur peut sanctionner le salarié absent, en retard ou

qui abandonne son poste (A). Il peut également sanctionner le salarié qui commet des actes

d’indiscipline (B).

A) Absences, retards et abandons de poste

1° Abandon de poste

270. Principe. – Si un salarié abandonne son poste de travail, sans se justifier auprès de

son employeur, alors il commet une faute dont la conséquence peut aller jusqu’au

licenciement. C’est ce qu’a décidé le Conseil d’Etat notamment dans une décision du 1er

décembre 1982 : « L’abandon de poste peut être constitutif d’une faute d’une gravité

suffisante pour justifier un licenciement, en particulier lorsque l’agissement du salarié est

susceptible d’avoir des conséquences sur le bon fonctionnement de l’entreprise »571.

566 Cass. soc., 28 mars 2000, n°97-42.943
567 Cass. soc., 24 janv. 1989, n°85-43.282
568 Cass. soc., 21 sept. 2010, n°09-42.382, Sté Loiret et Haentjens ; RPDS n°789, janv. 2011.
569 Cass. soc., 8 nov. 2006, n°05-41.504
570 Cass. soc., 7 oct. 1997, n°95-41.945
571 CE, 1er déc. 1982, n°33.776, Sté Elvia
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271. Tempérament. – La jurisprudence tempère ce principe très sévère pour le salarié

puisqu’elle se doit d’analyser les circonstances de cet abandon, au vu notamment des

responsabilités du salarié dans l’entreprise et de son rang dans la hiérarchie572.

Il semble évident que ces éléments soient pris en compte puisque la jurisprudence considère

que le risque causé pour la sécurité par l’abandon de poste constitue une circonstance

aggravante573. Cette solution paraît tout à fait logique : prenons l’exemple d’une entreprise de

bâtiment et de travaux publics, les risques pour la sécurité seront plus grands si c’est le chef

de chantier qui s’absente de son poste, et non pas un des ouvriers.

2° Absences

272. Dans certains cas, et sous certaines conditions, le contrat d’un salarié en arrêt de

travail peut être rompu pour absence injustifiée (a), absence prolongée ou encore absences

fréquentes et répétées (b). Dans tous les cas le comportement fautif du salarié ne peut pas être

assimilé à une volonté non équivoque de démissionner. L’employeur n’est pas dispensé de

déclencher une procédure de licenciement574.

a) Absences injustifiées

273. Absences non demandées à l’employeur. – En principe, l’absence d’un salarié

sans autorisation de son employeur, provoquée par un cas fortuit (incident familial, accident,

la nécessité de consulter un médecin575…) ne constitue pas une faute. Il faut tout de même que

la durée de l’absence soit en rapport avec cet événement et que l’employeur ait été averti dès

que possible576. En revanche, l'absence sans demande d'autorisation provoquée par des

circonstances prévisibles, ou sans cause légitime, justifie un licenciement du salarié577. En

effet, le salarié se doit d’être présent sur son lieu de travail pendant ses horaires de travail.

L’'incidence du comportement du salarié sur la marche du service ou le déroulement du

travail constitue un élément déterminant dans l'appréciation des conséquences. La Cour de

cassation a pu, par exemple, décider que la prise d'un jour de congé pour convenance

572 Cass. soc., 3 avr. 1996, n°93-40.656 : Un chef de bureau s’absentant plusieurs fois de l’entreprise au mépris
de sa fonction d’encadrement encourt un licenciement pour motif disciplinaire ;
Cass. soc., 28 nov. 1984, n°82-42.686 : Au contraire, un agent technique, ayant 17 ans d’ancienneté, qui
s’absente pendant deux heures ne risque pas de se voir licencier pour faute.

573 Cass. soc., 15 avr. 1983, n°81-40.532
574 Cass. soc., 23 oct. 1991, n°88-42.926
575 Cass. soc., 16 janv. 2002, n°00-40.999
576 Cass. soc., 26 mai 1982, n°80-40.895
577 Cass. soc.,10 juill. 1986, n°83-44.884 ; Cass. soc., 27 mai 1998, n°95-44.208
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personnelle sans se soucier de l'intérêt du service dont le salarié est responsable, est une cause

réelle et sérieuse de licenciement578.

L’appréciation du caractère fautif d’un tel comportement est complexe. En effet, pour

permettre un licenciement, les absences injustifiées du salarié doivent être fréquentes et

importantes. D’ailleurs, la jurisprudence considère que le caractère répétitif de ces absences

constitue un facteur aggravant.

Pour pouvoir constituer une faute donnant lieu, le cas échéant, au licenciement pour motif

disciplinaire du salarié concerné, il faut que l’incidence de l’absence sur le fonctionnement de

l’entreprise (ou du service) soit prise en compte. Les juges devront notamment établir une

sorte de règle de proportionnalité entre les conséquences des absences injustifiées et la taille

de l’entreprise ou l’emploi occupé par le salarié concerné579.

274. Absences refusées par l’employeur. – Lorsque l’employeur refuse que le salarié

prenne des congés, si celui-ci ne se présente pas sur son lieu de travail, son absence constitue

un refus volontaire de travail. C’est une faute grave qui peut parfaitement légitimer le

licenciement disciplinaire du salarié absent580. La Cour de cassation est même allée plus loin

puisqu’elle a considéré que dans ce cas, le juge n’avait pas à rechercher si le comportement du

salarié avait entrainé ou non des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise581.

b) Absences prolongées, fréquentes et répétées

) La prolongation d’absence

275. Le principe. – Lorsqu’une absence est autorisée mais que le salarié la prolonge

sans avertir son employeur, son licenciement peut être prononcé. La Cour de cassation a ainsi

pu considérer que l’absence prolongée du salarié, malgré plusieurs mises en demeure

envoyées par l’employeur demeurées sans réponse, constituait une faute grave pouvant, le cas

échéant, justifier le licenciement du salarié concerné582.

De même, le fait pour un salarié absent de reprendre le travail alors que son employeur avait

refusé de lui accorder une prolongation caractérise une faute grave583.

578 Cass. soc., 23 nov. 1989, n°87-40.555
579 Cass. soc., 19 mars 2008, n°06-45.411
580 Cass. soc., 3 juin 1998, n°96-41.700 ; Cass. soc., 18 févr. 1998, n°95-41.744
581 Cass. soc., 23 mars 2004, n°01-45.225
582 Cass. soc., 1er mars 1994, n°92-45.265 ; Cass. soc., 7 févr. 1995, n°93-44.164 ; Cass. soc., 25 mars 1998,

n°95-45.503 ; Cass. soc., 9 juill. 2002, n°00-40.236
583 Cass. soc., 14 mai 1997, n°94-44.385
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276. L’appréciation de la légitimité du licenciement. – La jurisprudence a pris garde à

conserver une certaine souplesse lors de l’appréciation de la légitimité d’un licenciement pour

absence prolongée. En effet, pour que le comportement du salarié puisse justifier son

licenciement, il faut que des conditions soient remplies cumulativement. Tout d’abord, il faut

que l’absence soit prolongée au-delà de la garantie d’emploi conventionnelle. Ensuite, il faut

que l’employeur soit dans l’obligation de remplacer de manière définitive le salarié absent.

Enfin, il faut que l’absence prolongée du salarié désorganise l’entreprise. La Cour de

cassation considère qu’il faut également prendre en considération la nature des tâches

confiées au salarié584.

D’une manière plus générale, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'absentéisme

prolongé reproché au salarié est fautif585. Ainsi, si le salarié refuse de reprendre le travail en

raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu’il est licencié pour faute grave, la Cour de

cassation estime qu'il appartient au juge d'apprécier la réalité et la gravité de la faute

reprochée au salarié. L’employeur doit, à ce titre, rester vigilant et ne pas prononcer trop

rapidement le licenciement disciplinaire du salarié absent. La Cour de cassation a, par

exemple, récemment décidé que le salarié qui refuse de reprendre le travail tant que la visite

de reprise n'a pas eu lieu, ne commet aucune faute586. Son licenciement a été jugé comme

étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, car seule la visite de reprise organisée par

l'employeur met fin à la période de suspension du contrat de travail.

) Le caractère fréquent et répété des absences

277. Les absences fréquentes587 et répétées588 d’un salarié, même justifiées, peuvent

entraîner le licenciement de l’intéressé si la désorganisation de l’entreprise et la nécessité du

remplacement définitif du salarié sont prouvées. Il faut néanmoins se méfier de la rédaction

des dispositions conventionnelles. En effet, si une convention collective ne vise que le

licenciement pour absence prolongée, elle se ferme, selon la jurisprudence, la voie du

licenciement pour absences fréquentes et répétées.

584 Cass. soc., 14 mars 1983, n°80-41.514
585 Cass. soc., 13 janv. 2004, n°01-46.592, Bull. civ. V, n°6
586 Cass. soc., 28 avr. 2011, n°09-40.487 P+B
587 L’absentéisme systématique d’un salarié : Cass. soc., 20 nov. 1980, n°79-40.927 ; Cass. soc., 12 févr. 1981,

n°79-41.136, Bull. civ. V, p. 99
588 La multiplication des absences sans autorisation : Cass. soc., 10 mars 1982, n°80-40.239 ; Cass. soc., 29 avr.

2003, n°01-42.376
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3° Refus du respect des horaires et des consignes de pointage

278. Les retards. – Sauf cas d’irrégularité ou d’illicéité, les salariés sont tenus de

respecter les horaires de travail qui leur ont été fixés par l’employeur. Les retards ou les

départs anticipés répétés, surtout si des sanctions disciplinaires sont déjà intervenues, peuvent

être des causes suffisantes de licenciement pour motif disciplinaire. C’est d’autant plus le cas

lorsque le comportement du ou des salariés concernés perturbe le bon fonctionnement de

l’entreprise ou du service.

279. Le pointage. – De même, le refus d’un salarié de se plier au pointage imposé par

l’employeur commet un acte d'insubordination grave justifiant une sanction disciplinaire589. Si

le salarié persiste à refuser à se soumettre à cette consigne, son licenciement pour motif

disciplinaire peut être prononcé590.

Cette pratique du pointage a visiblement posé beaucoup de problèmes à la jurisprudence. La

Cour de cassation a sanctionné a plusieurs reprises la fraude au pointage et a considéré qu’elle

pouvait justifier le licenciement du salarié concerné591. Il a par exemple été décidé que le fait

de pointer en lieu et place d’un autre salarié pour camoufler un retard ou un départ anticipé

pouvait constituer une faute justifiant un licenciement pour motif disciplinaire592. Il en va de

même en cas de falsification de feuilles de pointage593.

B) L’indiscipline du salarié

280. Certaines désobéissances sont légitimes. A ce titre, Albert Camus considère qu’« un

ordre qui consacrerait les puissances d’argent, les combinaisons de couloir et les ambitions

personnelles, cet ordre-là ne serait qu’un désordre puisqu’il consoliderait l’injustice »594.

Toutefois, le salarié, qui est subordonné à son employeur, ne doit pas faire preuve

d’indiscipline lors de l’exécution de son contrat de travail.

281. Le refus pour un salarié d’accepter un changement de ses conditions de

travail. – Pour qu’il y ait modification du contrat de travail, il doit y avoir modification d’un

élément essentiel du contrat de travail, et non simplement changement des conditions de

travail. Ainsi, le licenciement décidé par l’employeur suite au refus du salarié d’accepter un

changement de ses conditions de travail, est un licenciement pour motif personnel et non pour

589 Cass. soc., 22 juill. 1982, n°80-41.012, Bull. civ. V, p. 373
590 Cass. soc., 17 nov. 1998, n°96-44.198
591 Cass. soc., 18 nov. 2009, n°08-42.747
592 Cass. soc., 10 janv. 2001, n°98-45.102
593 Cass. soc., 21 oct. 1998, n°96-43.277 ; Cass. soc., 24 sept. 2008, n°07-42.395
594 CAMUS A., Œuvres complètes, Ed. Gallimard, 2006
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motif économique, même si ce changement avait été décidé par l’employeur pour une cause

économique.

282. Le refus du salarié d’accomplir une tâche entrant dans le cadre de sa

qualification. – Le refus réitéré d’accomplir un travail entrant dans le cadre de la

qualification reconnue au salarié595 peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. Le plus

souvent, le salarié est licencié pour faute grave, et parfois même pour faute lourde lorsque, par

exemple, son refus est accompagné d’injures prononcées devant témoins596.

Le caractère réitéré du refus de se soumettre aux instructions de l'employeur est très important

puisqu’il permet de justifier un licenciement immédiat597. Afin d’apprécier la légitimité d’un

tel licenciement, les juges du fond devront également examiner les circonstances du refus du

salarié, comme son ancienneté598, le caractère isolé ou non de l’acte599, la compréhension des

consignes600… Par ailleurs, les juges devront apprécier le caractère légitime ou non du motif

invoqué par le salarié pour justifier son refus.

Ainsi, un salarié qui, sauf motif légitime, refuse de suivre une formation dans l’intérêt de

l’entreprise et en rapport avec ses fonctions commet une faute grave. C’est également le cas

du salarié qui a refusé d'accomplir à la demande de son employeur des heures

supplémentaires, à titre exceptionnel, et dans la limite du contingent annuel, sans motif

légitime, et qui a perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise601.

En revanche, le refus d’appliquer des consignes générales apportant des restrictions non

justifiées aux droits des personnes et aux libertés individuelles ne peut pas constituer une

faute.

283. Le refus du salarié de se soumettre à une sanction. – Le salarié qui refuse de se

plier à une sanction imposée par son employeur commet une faute grave. Ainsi, le refus du

salarié, constaté par un huissier, de se soumettre à une mise à pied disciplinaire en continuant

à venir sur les lieux de travail caractérise une faute grave602. La solution est la même lorsque

595 Cass. soc., 16 oct. 1996, n°94-45.593
596 Cass. soc., 15 mars 1983, n°80-41.768
597 Cass. soc., 24 nov. 1992, n°91-40.548
598 Cass. soc., 26 mars 2003, n°01-40.385
599 Cass. soc., 22 janv. 1964, n°62-40.576
600 Cass. soc., 26 janv. 1989, n°85-43.874
601 Cass. soc., 26 nov. 2003, n°01-43.140
602 Cass. soc., 25 mai 1989, n°85-43.864
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le salarié refuse de se soumettre à une mise à pied disciplinaire et adopte une attitude

provocatrice en réitérant des actes d'insubordination603.

La Cour de cassation a tempéré ce principe : le salarié peut refuser de se soumettre à une

sanction dont il conteste le bien-fondé sans commettre une faute grave604.

284. Le refus du salarié de respecter les règles et les mesures de sécurité en vigueur

dans l’entreprise. – Si le salarié refuse de respecter les règles et les mesures de sécurité en

vigueur dans l’entreprise, son comportement peut être qualifié de fautif. A ce titre, la Cour de

cassation a considéré qu'en cas de manquement à l'obligation édictée par l'article L. 4122-1 du 

Code du travail de prendre soin de sa sécurité et de sa santé, ainsi que de celles des autres

personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, le salarié engage sa

responsabilité et une faute grave peut être retenue contre lui605.

Les juges apprécient la gravité du refus du salarié en se référant notamment aux fonctions de

l’intéressé et au cadre de travail. Si le salarié est par exemple chargé de surveillance606,

responsable de chantier607, chauffeur routier608 et encore s’il travaille sur des machines

dangereuses, la faute grave sera plus facilement qualifiée.

Le salarié protégé titulaire d’un mandat de représentation assume une responsabilité

supplémentaire en matière de respect des règles de sécurité. On peut prendre l’exemple d’un

membre du CHSCT

alerté d’une situation de danger dans l’entreprise mais qui n’a pas pris le soin d’informer

l’employeur de cette situation. Malgré le fait que l’employeur ne soit pas juge de l’exécution

du mandat du représentant du personnel, l’obligation de sécurité, s’impose à tous les salariés

de l’entreprise. Ainsi, on peut soutenir l’idée qu’on ne sanctionne pas le membre du CHSCT

en tant que membre de cette institution mais au titre de la violation de son obligation de

sécurité qui est inhérente à la bonne exécution de son contrat de travail.

603 Cass. soc., 25 mai 2004, n°02-41.900
604 Cass. soc., 4 oct. 1990, n°88-44.017
605 Cass. soc., 23 mars 2005, n°03-42.404
606 Cass. soc., 20 juill. 1977,n°76-40.646 : le fait pour un gardien de nuit de ne pas respecter les consignes de

sécurité et de dormir au lieu d'assurer la surveillance dont il est chargé constitue une faute grave.
607 Cass. soc., 23 nov. 1978, n°77-41.430 : le fait pour un chef de chantier de ne pas respecter lui-même les

prescriptions élémentaires de sécurité, en présence d'ouvriers constitue une faute grave.
608 Cass. soc., 3 avr. 1996, n°94-44.610 : le non-respect par un chauffeur routier des consignes relatives à la

conduite des véhicules (dépassement de la vitesse autorisée et infraction aux temps de conduite et de repos)
permet de caractériser la faute grave
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IV. Malversations et abus de matériel de l’entreprise

285. Le salarié a l’obligation de respecter et d’utiliser correctement le matériel de

l’entreprise. Ainsi, le salarié qui utilise à de mauvaises fins ou qui détourne des informations

de l’entreprise peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire (A). La solution est identique

lorsque le salarié utilise de manière abusive ou détruit le matériel de l’entreprise (B). Enfin,

s’il commet des vols dans l’entreprise, le salarié pourra également être sanctionné (C).

A) Malversation et détournement d’informations

286. Ces comportements, dont la jurisprudence offre des exemples variés, peuvent être

qualifiés de faute grave, voire, en fonction des circonstances, de faute lourde. Si l’entreprise

subit un préjudice du fait de malversations de la part de son salarié, alors elle pourra licencier

ce dernier pour motif disciplinaire.

C’est le cas, par exemple, lorsque le salarié a tenté de corrompre un fournisseur au détriment

de son employeur609. La Cour de cassation a également considéré que le fait de se faire

consentir des avantages personnels par des fournisseurs610 ou d’usurper un avantage

commercial611 pouvait justifier le licenciement.

287. Le détournement d’informations et de documents. – De même, le détournement

d'informations de l’entreprise par le salarié en vue d'une utilisation personnelle peut aller

jusqu'à caractériser une faute grave. Par exemple, le fait de relever les informations contenues

dans le fichier client de l'entreprise constitue une faute grave612.

Il y a tout de même une exception : un salarié peut parfaitement récupérer des documents au

sein de son entreprise, afin de les produire devant un tribunal, sans pouvoir être poursuivi

pour chef de vol, ni se voir licencier613.

288. La falsification de documents. – La falsification de documents justifie une rupture

immédiate du contrat de travail. Ainsi, la falsification de bons de travail servant de base au

calcul du salaire614 peut donner lieu à un licenciement disciplinaire.

609 Cass. soc., 12 juin 1996, n°94-44.894
610 Cass. soc., 4 oct. 1995, n°92-41.534
611 Cass. soc., 14 déc. 2004, n°02-46.669
612 Cass. soc., 24 oct. 1989, n°86-45.710
613 Cass. crim., 11 mai 2004, n°03-85.521 ; Cass. soc., 30 juin 2004, n°02-41.720
614 Cass. soc., 7 juin 1972, n°71-40.771
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Les décisions rendues traitent souvent de la gestion de leurs frais professionnels par les cadres

de l’entreprise615. Ainsi, la production de fausses notes de frais en vue d'en obtenir le

remboursement616 peut donner lieu à un licenciement pour faute grave617.

B) Abus et destruction de matériel de l’entreprise

289. Les abus de matériel. – Le salarié pourra également être licencié pour motif

disciplinaire s’il abuse du matériel de son entreprise. C’est le cas, par exemple, du salarié qui

utilise les biens ou le personnel de l’entreprise pour son propre compte618.

L’invocation de ce motif de licenciement donne nécessairement lieu à une appréciation plus

précise de la part du juge. En effet, une utilisation ponctuelle par le salarié des biens de

l’entreprise ne saurait donner lieu à son licenciement.

290. La destruction de matériel. – La destruction du matériel de l’entreprise par un

salarié pourra caractériser une faute grave, voire lourde dans certains cas619, et donner lieu à

un licenciement pour motif disciplinaire. Cependant, dans certains cas, la Cour de cassation a

pu considérer que le dommage causé au matériel de l’entreprise était dû à une initiative certes

malheureuse, mais prise dans l'intérêt de l'entreprise620.

C) Vols

291. « Le vieux précepte : ‘Tu ne voleras pas’ est excellent ; mais il exige aujourd’hui

un corollaire : ‘Tu ne te laisseras pas voler’ »621. Ainsi, lorsque le salarié commet un vol au

sein de l’entreprise, son employeur peut le licencier en invoquant une faute disciplinaire (1°).

Cependant, dans certains cas, le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état »

continue à s’appliquer (2°).

1° Une faute disciplinaire justificative de licenciement

292. Le principe de la reconnaissance du vol comme une faute pouvant justifier un

licenciement disciplinaire. – En principe, le vol commis au préjudice de son employeur par

615 Cass. soc., 17 oct. 1995, n°94-42.236 ; Cass. soc., 6 mai 1998, n°96-41.706
616 Cass. soc., 5 juin 1985, n°83-41.504 ; CE, 15 janv. 2010, n°318699
617 Cass. soc., 13 sept. 2006, n°04-47.690
618 Cass. soc., 11 juill. 1995, n°94-40.205
619 Cass. soc., 30 avr. 1997, n°94-42.395 : le fait d'avoir soustrait frauduleusement et détruit les documents

appartenant à l'entreprise afin d'obliger l'employeur à procéder à des travaux pour reconstituer les archives est
constitutif d’une faute lourde.

620 Cass. soc., 1er mars 1972, n°71-40.326
621 DARIEN G., Le voleur, 1897, Ed. Le Seuil, coll. L’école des lettres, 1994, p. 44.
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un salarié constitue une faute grave, voire parfois une faute lourde622 lorsque l’intention de

nuire à l’employeur est caractérisée et qu’il est impossible de maintenir le salarié dans

l’entreprise pendant la durée de son préavis623. Ces éléments ne sont pas systématiquement

réunis. En effet, si le délit de vol comporte un élément intentionnel, celui-ci n'implique pas,

par lui-même, l'intention de nuire à l'employeur624.

293. L’appréciation du caractère fautif du comportement du salarié. – Toutefois,

avant de retenir la faute du salarié, les juges du fond doivent prendre en compte les pratiques

admises dans la profession625 et le degré de gravité de la faute en tenant compte de

l'ancienneté du salarié626, du caractère isolé627 de la faute et du faible préjudice de

l'employeur.

En dehors de tout usage dans la profession ou de critères liés à l'ancienneté du salarié ou du

caractère isolé du fait reproché, il semblait établi depuis un arrêt rendu le 20 février 1986 par

la chambre sociale de la Cour de cassation que le vol ou le détournement de marchandises

constituait une faute grave même si le bien soustrait n'avait qu'une faible valeur marchande628.

Cependant, même depuis cet arrêt, la Cour de cassation s’attache à regarder les circonstances

du vol qui, parfois, n’est pas considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement629.

Encore une fois, l’employeur se trouve dans une situation délicate puisque malgré des

principes qui semblent établis, les juges font une large part aux circonstances de l’espèce. La

sécurité juridique est loin d’être assurée puisque la jurisprudence est tantôt inspirée par

l’équité, tantôt par l’application implacable des règles de droit.

2° « Le pénal tient le civil en état »

294. La situation antérieure. – En droit du travail français, la qualification civile et

pénale du comportement du salarié était indépendante. L'article 4 du Code de

procédure pénale posait le principe selon lequel « le pénal tient le civil en l’état » (« il est

622 Cass. soc., 5 avr. 1990, n°87-45.570
623 Cass. soc., 14 mai 2002, n°00-41.773
624 Cass. soc., 26 oct. 2004, n°02-42.843
625 Cass. soc., 21 déc. 1989, n°87-42.209 ; Cass. soc., 15 nov. 1989, n°86-44.048 ; Cass. soc., 27 mai 1998, n°96-

40.928
626 Cass. soc., 5 juin 2001, n°99-43.422 ; Cass. soc., 1er févr. 2005, n°03-40.043
627 Cass. soc., 26 mars 2003, n°01-41.752
628 Cass. soc., 20 févr. 1986, n°82-43.609
629 Cass. soc., 21 mars 2002, n°00-40.776 : l'unique cession gratuite à des clients de l'employeur de produits

d'infime valeur (deux sandwichs en l'espèce) ; Cass. soc., 16 déc. 2003, n°01-46.069 : le vol d'une bouteille
de vin par un cuisinier.
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sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action

publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement »630).

Suivant ce principe, le licenciement du salarié pour des faits ayant donné lieu à une relaxe631

devenait nécessairement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi, le licenciement d’un salarié

poursuivi pour vol et licencié pour ce motif, puis relaxé, faute d’éléments suffisants

établissant sa culpabilité, avait été jugé sans cause réelle et sérieuse632. L’insécurité juridique

était très forte pour l’employeur. Ce dernier avait alors tout intérêt à ne pas indiquer « vol »

dans la lettre de licenciement du salarié, mais plutôt « disparition de matériel », ou tout autre

terme ne qualifiant pas une infraction pénale. De même, une action devant le juge

correctionnel intentée au cours d’une instance prud’homale retardait parfois de plusieurs

années la décision du juge prud’homal.

Une exception au principe de licenciement existait lorsque le salarié avait été relaxé au pénal.

Le licenciement pouvait être justifié lorsque le comportement du salarié avait troublé la bonne

marche de l’entreprise633, ou avait constitué un manquement professionnel caractérisé distinct

de la faute pénale634. La situation était la même lorsque la décision de relaxe reposait sur un

défaut d’élément intentionnel. Le licenciement pouvait alors être prononcé pour les mêmes

faits s’ils sont constitutifs d’une cause réelle et sérieuse635.

295. Le droit positif. – Désormais, l’action exercée devant le juge pénal n’interdit plus

au juge civil de rendre un jugement, même si la décision pénale peut avoir une influence sur

la solution du procès civil.

Une loi du 5 mars 2007636 (rééquilibrage de la procédure pénale) est venue remettre en cause

le principe posé par l’article 4 du Code de procédure pénale. Elle a réduit son champ

d’application à la seule action en réparation du préjudice causé par l’infraction.

L’article 20 de la loi du 5 mars 2007 réécrit-il l’article 4 du Code de procédure pénale de la

façon suivante : « La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du

jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles

630 Cass. soc., 1er octobre 2002, n° 00-45.070 : « dès lors que la décision pénale à intervenir était susceptible
d’exercer une influence sur la solution de l’instance civile, le sursis devait être ordonné ».

631 Il y a relaxe au pénal lorsque les conditions de l’incrimination ne sont pas réunies.
632 Cass. soc., 12 mars 1991, n°88-43.153 ; Cass. soc., 7 nov. 1991, n°90-42.645 ; Cass. soc., 8 févr. 2000, n°97-

45.426.
633 Cass. soc., 12 mars 1991, n°88-43.051
634 Cass. soc., 4 mai 1994, n°91-40.945 : Un chef comptable soupçonné de détournement de fonds, poursuivi

mais relaxé pour recel d’escroquerie.
635 Cass. soc., 18 oct. 1995, n°94-40.735
636 L. n° 2007-291 du 5 mars 2007, art. 20, JO 6 mars, p. 4206
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soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou

indirectement, une influence sur la solution du procès civil ».

Le sursis à statuer perd son caractère automatique et le juge peut se prononcer avant la

décision pénale, sauf dans un cas : celui des actions civiles en réparation du préjudice direct

résultant de l’infraction pour laquelle le juge pénal est saisi. Cette réforme est d’application

immédiate : elle s’applique aux procédures en cours, dès lors que le juge n’a pas ordonné de

sursis à statuer.
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CHAPITRE 2 : LE MOTIF ECONOMIQUE

296. L’employeur qui prononce le licenciement d’un représentant du personnel peut

invoquer un motif économique637 structurel (fusion, restructuration, concentration) ou

conjoncturel (situation économique). Dans le cadre de notre raisonnement, il conviendra

d’examiner la notion (section 1), puis les critères (section 2) de ce motif de licenciement.

Avant cela, il est intéressant d’examiner les dispositions du droit européen qui portent sur le

motif économique de licenciement.

297. Droit européen. - La directive du 20 juillet 1998638 exclut de son champ

d'application les licenciements opérés pour un motif inhérent à la personne du salarié. En

revanche, tous les licenciements prononcés pour un motif non inhérent à la personne du

salarié entrent dans le champ de la directive639. Tel est le cas notamment, de tous ceux décidés

à la suite de suppressions d'emplois, peu important la cause de la réduction des effectifs de

l’entreprise640 (difficultés financières, mutations technologiques, pression de l’actionnariat,

une décision de justice ordonnant la liquidation de l’entreprise641…).

Il est important de relever que la directive de 1998 ne vise pas les licenciements individuels

pour motif économique. Elle ne concerne que les licenciements collectifs. Pour que la

directive soit applicable, il faut cependant qu’un certain seuil soit atteint, c'est-à-dire qu’au

cours d’une période, un certain nombre de licenciements soit décidé. Chaque Etat peut décider

d’opérer le calcul de ce seuil sur période soit de 30 jours642, soit de 90 jours643. La CJCE a

précisé qu’il faut prendre en considération tous les travailleurs liés à l'entreprise. Ainsi, est

637 Voir Annexe n° 4 : Tableaux illustrant les procédures de licenciement pour motif économique.
638 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998
639 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998, art. 1er, § 1, a 
640 CJCE, 8 juin 1994, aff. C-383/92 : Rec. CJCE 1994, I, p. 2479
641 CJUE, 3 mars 2011, aff. C-235/10 : RJS 2011, n° 569
642 Il faut alors distinguer trois situations :

- L’établissement touché par les licenciements emploie habituellement plus de 20 et moins de 100
travailleurs, la directive s'applique si les licenciements concernent au moins 10 salariés.

- L’établissement touché par les licenciements emploie habituellement de 100 à 299 salariés, la directive
s'applique si les licenciements concernent au moins 10 % de l'effectif.

- L’établissement touché par les licenciements emploie habituellement 300 salariés et plus, la directive
s'applique si les licenciements concernent au moins 30 salariés.

643 La directive s'applique si au moins 20 salariés sont licenciés, quel que soit le nombre de travailleurs
habituellement employés.
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proscrite « toute réglementation nationale qui exclut, fut-ce temporairement, une catégorie

déterminée de travailleurs du calcul du nombre de travailleurs employés »644.

Le périmètre d’appréciation de ce seuil est défini comme étant « le ou les établissements

touchés ». Cette notion pose un problème d’interprétation : il faut qu’elle soit autonome et

uniforme dans l’ordre juridique de l’Union645. La CJCE est intervenue pour définir la notion

« d’établissement touché » : elle correspond à « l'unité à laquelle les travailleurs concernés

[…] sont affectés pour exécuter leur tâche »646. Par la suite, la CJCE est venue préciser la

notion d’établissement. Elle considère que relève de la notion d'établissement, une unité de

production disposant d'un équipement et d'un personnel spécialisé distincts, dont le

fonctionnement n'est pas influencé par celui des autres unités composant l'entreprise, et dotée

d'un directeur de la production qui assure la bonne exécution du travail et la supervision du

fonctionnement des installations de l'unité647.

Section 1 : La notion de motif économique de licenciement

298. Pour comprendre les enjeux des licenciements fondés sur un motif économique, il

faut commencer par définir ce motif. Il faut également dégager les dispositions principales

permettant de qualifier un licenciement économique (sous-section 1). Une fois que la nature

économique du licenciement a été déterminée, l’employeur qui souhaite invoquer ce motif

doit remplir certaines obligations préalables (sous-section 2).

Sous-section 1 : Définition et qualification du motif économique de licenciement

§1 - Définition

299. Les dispositions légales. – La définition et les dispositions relatives au

licenciement pour motif économique figurent aux articles L. 1233-1 et suivants du Code du

travail.

L’article L. 1233-1 précise que les dispositions relatives au licenciement économique « sont

applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf

644 CJCE, 16 janv. 2007, aff. C-385/05 : RJS 2007, n° 508
645 CJCE, 15 févr. 2007, aff. C-270/05 : RJS 2007, n° 793 ; JCP S 2007, 1268, note J. Cavallini
646 CJCE, 7 déc. 1995, aff. C-449/93 : Rec. CJCE 1995, I, p. 4291
647 CJCE, 15 févr. 2007, aff. C-270/05, préc.
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dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics

industriels et commerciaux ».

L’article L. 1233-3 du Code du travail donne la définition légale du motif économique :

« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur

pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une

suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un

élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques

ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à

l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L.1237-11 et suivants, résultant de

l'une des causes énoncées au premier alinéa ».

300. Une première analyse de la définition. – On constate que la définition du

licenciement économique a une double fonction. Tout d’abord, elle permet de déterminer la

catégorie des licenciements pour motif économique et le champ d’application des règles qui

leur sont applicables. Ensuite, elle sert à apprécier la justification d’un licenciement pour

motif économique.

Pour que le caractère économique du licenciement soit reconnu, l’existence d’un motif

économique ne suffit pas. Il faut aussi que celui-ci ait conduit l’employeur à supprimer des

emplois, à les transformer ou à proposer la modification du contrat de travail, refusée ensuite

par le salarié. A défaut, le licenciement est injustifié648.

§2. Dispositions communes

301. Pour que l’employeur puisse prononcer un licenciement économique, il faut que ce

motif revête un caractère réel et sérieux (I). Il faut également que l’employeur ait motivé la

lettre de notification du licenciement remise au salarié par un motif économique (II). Enfin, si

le motif invoqué par l’employeur est inhérent à la personne du salarié, son caractère

économique ne pourra pas être reconnu (III).

I. Le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement

302. Lorsque l’employeur fonde le licenciement du salarié protégé sur un motif

économique, il faut impérativement que ce motif soit réel et sérieux (A). Le salarié pourra

648 Cass. soc., 7 janv. 1998, n°95-41.556
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toujours soutenir que son licenciement n’est pas fondé et le caractère réel et sérieux du motif

devra alors faire l’objet d’une appréciation et d’un contrôle de la part des juges du fond et de

l’inspecteur du travail (B).

A) Principe

303. Tout d’abord, nous allons étudier les règles imposant la justification du motif

économique par une cause réelle et sérieuse (1°). Ensuite, il faudra déterminer la date à

laquelle s’apprécie le caractère réel et sérieux du motif (2°).

1° La règle applicable

a) Le fondement textuel

304. Les dispositions légales. – Comme tout licenciement en droit français, le

licenciement économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. A ce titre,

l’article L. 1233-2 du Code du travail dispose que « Tout licenciement pour motif économique

est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».

305. Les différentes causes de licenciement. – Lorsqu’un licenciement pour motif

économique est invoqué, il faut qu’il soit justifié par au moins une cause économique. Ces

causes peuvent être soit d’origine légale, soit d’origine jurisprudentielle. Il en existe quatre en

droit français : les difficultés économiques, les mutations technologiques, les mesures prises

afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise et la cessation d’activité.

b) La doctrine

306. Les deux analyses en présence. – Cette exigence légale du caractère réel et sérieux

du motif économique de licenciement a été reprise par la doctrine. Le Professeur Savatier

considère qu’il ne suffit pas de qualifier le licenciement, il faut, pour que ce licenciement soit

justifié, qu’il ait une cause réelle et sérieuse649.

Le professeur Pélissier, quant à lui, a considéré qu’il fallait distinguer la « cause

qualificative », c'est-à-dire l’élément constitutif du licenciement économique, de sa « cause

649 Dr. Soc. 1993, p. 648
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justificative »650 qui permet de contrôler la justification du licenciement pour motif

économique et son caractère sérieux.

307. La solution retenue par les juges. – Cette seconde analyse n’a pas été reprise par

les juges du fond qui considèrent qu’il existe non seulement un lien de causalité entre la cause

du licenciement et l’effet sur l’emploi ou le contrat de travail, mais également un principe de

proportionnalité entre la cause et l’effet.

Philippe Waquet a considéré, à ce titre, que « les suppressions ou transformations d’emplois

ou les modifications de contrats de travail ne peuvent être justifiées que si ces solutions sont

inéluctables, si elles sont commandées impérativement par les difficultés, mutations ou

réorganisations. Le licenciement économique n’est que l’ultime ratio, l’issue ultime, en

l’absence de toute autre solution. A défaut, il ne peut être légalement causé »651.

c) La position de la Cour de cassation

308. La solution antérieure. – Pendant longtemps, la Cour de cassation n’a pas

distingué entre la qualification du licenciement et sa légitimité. Elle considérait qu’un

licenciement n’avait une « nature économique » que s’il était justifié par un motif

économique652.

309. Le droit positif. – L’arrêt du 6 juillet 2011 est un bon exemple de la nouvelle

position adoptée par la Cour de cassation653. Elle a en effet considéré « Qu’en statuant ainsi,

alors que le licenciement d’un salarié qui a exprimé l’intention de quitter l’entreprise ne

pouvant s’analyser ni en une rupture amiable ni en une démission, la cour d’appel, qui a

constaté que l’employeur avait notifié à M. T… la rupture de son contrat de travail pour motif

économique, a violé le texte susvisé… ». Il faut désormais que le motif économique de

licenciement soit non seulement qualifié, mais aussi légitime. Ainsi, l’accord du salarié ne

dispense pas l’employeur de justifier le licenciement par une cause économique réelle et

sérieuse.

650 PELISSIER J., La cause économique de licenciement, RJS 1992, p.527 et s.
651 WAQUET P., Le licenciement économique dans la loi de modernisation sociale, Dr soc 2002 p. 264
652 Cass. soc., 5 avr. 1995, n° 93-42.690
653 Cass. soc., 6 juill. 2011, n° 09-43.130
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2° La date de l’appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique de

licenciement

a) Principe

310. En principe, la cause économique venant à l’appui du licenciement doit être

appréciée par le juge judiciaire à la date de la rupture du contrat de travail654 (donc à celle de

la notification du licenciement au salarié concerné).

Ainsi, un licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est fondé sur

une baisse d’activité alors même qu’au moment de sa notification le résultat d’exploitation

était positif et en augmentation depuis un an655.

b) Tempéraments

) Les salariés protégés

311. Le juge administratif et l’administration ne sont pas soumis au respect de cette règle

lors de leur appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement

d’un salarié protégé.

En effet, l’autorité administrative doit apprécier la matérialité des difficultés économiques à la

date à laquelle elle statue656. Par conséquent, le fait que la situation de l’entreprise se soit

améliorée postérieurement à la décision d’autorisation « ne suffit pas à établir qu’à la date à

laquelle ils ont été opérés, les licenciements n’étaient pas justifiés »657.

) Les autres tempéraments

312. Prise en compte d’éléments postérieurs à la rupture. – La jurisprudence a

également rendu des décisions qui tempèrent le principe de la date de l’appréciation du

caractère réel et sérieux de la rupture du contrat de travail. En effet, il a été admis que le juge

judiciaire puisse tenir compte d’éléments postérieurs à la rupture pour apprécier la cause du

licenciement658.

313. Prise en compte de « l’évolution prévisible ». – De plus, la chambre sociale de la

Cour de cassation a considéré que l’employeur pouvait tenir compte de « l’évolution

654 Cass. soc., 1er juin 2010, n°09-40.421 ; Cass. soc., 30 mars 2010, n°09-40.068
655 Cass. soc., 28 juin 2000, n°98-43.935
656 CE, 19 févr. 1997, n°156-996
657 CE, 29 déc. 2000, n°206.919
658 Cass. soc., 27 mars 1998, n°96-41.038
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prévisible » au moment du licenciement pour mettre en place une réorganisation659. Il met

ainsi à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l’évolution de son

marché dans les meilleures conditions660.

314. Enfin, la jurisprudence a considéré que le fait que les difficultés soient survenues

plusieurs mois avant le licenciement ne suffit pas à le priver de cause réelle et sérieuse. La

seule condition est que ces difficultés ne doivent pas avoir disparu à l’époque du licenciement.

c) Une solution critiquable

315. Appréciation de la solution. – La règle qui s’applique aux juges judiciaires est très

protectrice pour les salariés licenciés, au point où elle semble parfois très, voire trop

rigoureuse. En effet, un employeur qui a envisagé de licencier plusieurs de ses salariés en

raison d’une baisse de son activité peut se voir sanctionner par les juges si sa situation

s’améliore avant la fin de la procédure de licenciement.

316. Conséquences de la solution. – Or, lorsqu’on se place sur le terrain des

licenciements collectifs pour motif économique, les procédures imposées à l’employeur sont

longues et très lourdes. Si, à la fin d’une telle procédure, la cause économique n’a pas été

considérée comme suffisante par les juges, l’employeur peut être condamné à payer des

indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à des dizaines de salariés.

La situation de l’entreprise qui semblait s’améliorer doucement au moment de la notification

des licenciements, mais qui ne permettait tout de même pas de continuer à payer autant de

salariés, redevient soudainement catastrophique en raison de cette condamnation.

On pourrait étendre cette remarque au licenciement d’un représentant du personnel (même si

les conséquences seraient sans doute moins graves pour l’employeur s’il s’agit d’un

licenciement individuel) en raison de la durée de la procédure, donc de l’évolution possible de

la situation de l’entreprise entre son début et sa fin.

B) L’appréciation du caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement

1° L’action du salarié licencié

317. Le salarié peut agir pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il

peut alors saisir la juridiction prud’homale d’une demande de dommages et intérêts. Cette

659 Cass. soc., 26 mars 2002, n°00-40.898
660 Cass. soc., 11 janv. 2006, n°04-46.201 et n°05-40.977
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action est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans661. Le point de départ

de ce délai est la date de notification du licenciement.

Ce délai peut être ramené à douze mois si les conditions fixées à l’article L. 1235-7 du Code

du travail sont remplies662. Cette action peut être intentée par tous les salariés concernés par

un licenciement pour motif économique, y compris par les salariés inclus dans une procédure

de licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi663.

318. Il est important de noter qu’un licenciement fondé sur un motif extérieur à la

personne du salarié, qui est déclarée sans cause réelle et sérieuse, ne perd pas pour autant sa

nature de licenciement économique. Le salarié peut continuer à se prévaloir de l’ensemble des

garanties attachées au licenciement économique, et notamment des mesures du plan de

sauvegarde de l’emploi ou la priorité de réembauche664.

2° Le contrôle du motif de licenciement par les juges du fond et par l’inspecteur du

travail

a) Le rôle des juges du fond et « la théorie de l’employeur seul juge »

319. Le contrôle du juge sur le motif de licenciement. – La Cour de cassation

considère que la réalité et le sérieux du motif de licenciement sont appréciés souverainement

par les juges du fond665. Leur appréciation doit être fondée sur une cause économique soit

d’origine légale, soit d’origine jurisprudentielle666.

Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 décembre 2008667

dispose que « pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit

être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à

une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activité ».

Dans le très récent arrêt Société VIVEO, la Cour de cassation a confirmé le rôle de contrôle

du juge, tout en le limitant à la cause réelle et sérieuse du licenciement. En effet, la Cour de

661 C. trav., art L. 2224
662 Il y a une hésitation sur ce dernier point. En effet, dans un arrêt du 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010,

n°09-65.062), la Cour de cassation semble considérer que ce délai de prescription de douze mois n’est pas
applicable. Or, lorsqu’on lit les dispositions prévues à l’article L. 1235-7 du Code du travail, on ne comprend
pas pourquoi elles ne pourraient pas s’appliquer en l’espèce. L’analyse jurisprudentielle est critiquable.

663 Cass. soc., 15 juin 2010, n°09-65.062
664 Cass. soc., 14 févr. 2007, n° 05-40.504
665 Cass. soc., 12. déc. 1991 : Dr trav 1992 n°1 p9 §10 ; Cass. soc., 12 mai 1997 : TPS 1998 comm 238
666 Cf. infra
667 Soc. 16 déc. 2008: RJS 2/09 n°157
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cassation considère que lorsque la cause du licenciement n’est pas établie, le juge ne peut pas

annuler la procédure de licenciement. La Cour de cassation relève, en effet, que la validité du

plan social est indépendante de la cause du licenciement668.

320. Le nécessaire respect de « la théorie de l’employeur seul juge » . – Les juges du

fond doivent apprécier la réalité et le sérieux du motif de licenciement. Cependant, il ne faut

pas qu’ils se substituent à l’employeur quant à ses choix pour la gestion de l’entreprise. Même

en matière de licenciement pour motif économique, « la théorie de l’employeur seul juge »,

formulée jadis par l’arrêt Brinon669, continue à s’appliquer.

On retrouve ce principe dans un arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2009 : « S’il

appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du

licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les

mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut se

substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en œuvre de la

réorganisation »670. Dans certains cas, et notamment lorsqu’une cessation d’activité justifie le

licenciement, le juge dépasse régulièrement le simple contrôle et « la théorie de l’employeur

seul juge » se trouve remise en question.

b) Le rôle de l’inspecteur du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé

321. L’inspection du travail doit vérifier la réalité du motif économique invoqué par

l’employeur. Cette vérification doit être fondée sur une cause économique de licenciement671.

Le salarié protégé est privilégié par rapport aux salariés « de droit commun » puisque le

périmètre de la vérification effectuée par l’inspecteur du travail est plus étendu que celui de la

vérification de la cause économique par les juges du fond. Ainsi, si l’entreprise appartient à un

groupe, l’inspecteur du travail devra tenir compte de la situation économique de toutes les

sociétés de ce groupe œuvrant dans le même secteur d’activité672. De même, lorsque la société

mère de ce groupe se situe à l’étranger, l’inspecteur du travail devra étendre son contrôle aux

sociétés du groupe situées à l’étranger673.

668 Voir Annexe n° 5 : Cass. soc., 3 mai 2012, n°11-20.741, VIVEO ; Cf. infra pour plus de détails.
669 Cass. soc., 31 mai 1956
670 Cass. soc., 8 juill. 2009 : RJS 10/09 n°776
671 Cf . infra ; CE, 8 mars 2006, n°270857
672 CE, 16 févr. 2007, n°272137
673 CE, 8 juill. 2002, n0226471
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II. La nécessité d’un motif économique

322. Pour que le licenciement soit fondé sur un motif économique, il faut que ce motif

soit invoqué par l’employeur dans la lettre de notification du licenciement (A). En pratique, il

est parfois très difficile pour les juges du fond de déterminer si la lettre est suffisamment

motivée (B).

A) La motivation de la lettre de notification du licenciement

1° Principe

323. Le texte applicable. – La motivation par l’employeur de la lettre de notification du

licenciement remise au salarié est une condition pour que le licenciement soit causé et justifié.

L’article L. 1233-16 du Code du travail relève que l’employeur doit énoncer dans lettre de

licenciement les motifs économiques invoqués à l’appui de la rupture.

324. L’obligation de motiver la lettre de licenciement. – La Cour de cassation rappelle

régulièrement que l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement le ou les

motifs du licenciement et qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse674.

Cette règle selon laquelle la lettre de licenciement doit être motivée a été affirmée par

plusieurs arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 27 novembre

1998675. La Cour de cassation a rappelé que les juges du fond ne pouvaient pas ignorer le

défaut de motivation de la lettre de notification du licenciement dès lors qu'elle faisait

référence aux motifs inscrits dans la lettre de convocation à l'entretien préalable au

licenciement.

325. Ainsi, afin que le licenciement économique ait un caractère réel et sérieux, il faut

que la lettre le notifiant soit rédigée avec beaucoup de soin et de minutie. La lettre doit faire

état non seulement des raisons économiques qui motivent le licenciement, mais aussi de leurs

incidences sur l’emploi ou sur le contrat de travail du salarié concerné676. Il faut que le motif

de licenciement soit précis et corresponde à des conséquences sociales concrètes677. A défaut,

le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

674 Cass. soc., 16 nov. 1995, n°92-43.641 ; Cass. soc., 7 déc. 1995, n°92-45.329 ; Cass. soc., 22 sept. 2011, n°10-
11.892, F-D, Mme M. c/ EURL Semat et a. : Juris Data n°2011-019805 ; JCP S n°1-2, 10 janv. 2012,
note DAUXERRE L.

675 Cass. ass. plén., 27 nov. 1998, no 96-40.199
676 Cass. soc., 11 juin 2002, n° 00-40.625 ; Cass. soc., 4 févr. 1997, no 94-19.798
677 Cf. infra
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326. La nécessité procédurale de motiver la lettre de licenciement. – Enfin, il est

acquis depuis longtemps, et la Cour de cassation le rappelle régulièrement678, que la lettre de

licenciement fixe les limites du litige. Elle doit donc énoncer des motifs (ou faits) objectifs,

précis et matériellement vérifiables. La jurisprudence semble admettre que cette condition est

remplie lorsque la lettre fait référence à l’une des circonstances économiques visées par la loi

ou admises par la jurisprudence679.

2° Tempérament pour le licenciement d’un représentant du personnel

327. La jurisprudence a retenu plusieurs situations dans lesquelles le défaut

d'énonciation des motifs de licenciement ne permettait pas de conclure à un licenciement sans

cause réelle et sérieuse.

328. L’absence de motivation justifiée par le renvoi à l’autorisation administrative

de licenciement. – C’est le cas notamment lorsqu'un employeur notifie son licenciement à

un salarié protégé après avoir reçu l'autorisation de l'inspecteur du travail et que le motif

inscrit dans la lettre de notification vise l'autorisation de l'inspecteur du travail. La Cour de

cassation considère alors « qu'en visant l'autorisation de l'inspecteur du travail, l'employeur

a motivé la lettre de licenciement »680.

Cette solution se comprend aisément : lorsqu’il a demandé l’autorisation de licencier le salarié

protégé à l’inspecteur du travail, l’employeur a dû énoncer le ou les motifs du licenciement

envisagé681. Un contrôle administratif du ou des motifs du licenciement économique est donc

intervenu a priori. Ce contrôle a dû comporter un double volet. Tout d’abord, il y a eu un

contrôle sur la matérialité des difficultés économiques alléguées par l’entreprise. Ensuite, il y

a eu un contrôle sur le lien entre ces difficultés économiques et les conséquences sur l’emploi

du salarié protégé.

Une fois que ce double contrôle est intervenu, il semble inutile d’imposer à l’employeur, sous

peine de voir le licenciement injustifié, l’obligation de motiver la lettre de notification. En

effet, l’inspecteur du travail, en effectuant son enquête contradictoire, a veillé à ce que les

intérêts du salarié licencié soient sauvegardés.

678 Cass. soc., 16 févr. 2011, n°09-72.172 et n°10-10.110 ; Cass. soc., 19 juin 1991, n°89-40.843 ; Cass. soc.,
14 oct. 1993, n°92-42.227

679 Cf. infra
680 Cass. soc., 30 avr. 1997, no 94-42.155 ; Cass. soc., 13 juill. 2004, n°02-43.538
681 C. trav., art R. 2421-10
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B) Les difficultés rencontrées lors de la motivation de la lettre de licenciement

329. La référence aux circonstances économiques du licenciement : un principe

difficilement applicable. – Le contentieux relatif à la motivation de la lettre de licenciement

pour motif économique est très important. Il témoigne des difficultés rencontrées par les

employeurs et par les juges du fond à mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 1233-16

du Code du travail.

330. La référence aux faits à l’origine du licenciement. – Le 5 juillet 2011, dans un

arrêt rendu par sa chambre sociale, la Cour de cassation a décidé que la lettre de licenciement

qui, sans se borner à évoquer une conjoncture difficile, faisait état de suppressions de postes

consécutives à une importante perte de clientèle et de marché, répondait aux exigences

légales682.

Cet arrêt illustre les hésitations auxquelles peuvent être confrontés les juges du fond lorsque

l’employeur se réfère aux faits à l’origine des suppressions d’emploi invoquées et non pas

directement aux circonstances économiques qui ont entrainé ces suppressions.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation indique aux juges du fond la démarche à suivre lorsqu’ils

exercent leur contrôle. En l’espèce, il s’agissait de mesures prises pour sauvegarder la

compétitivité de l’entreprise. Les juges doivent vérifier que la perte de clientèle et de marché

étaient suffisamment importante pour menacer la compétitivité de l’entreprise et ainsi justifier

la réalisation de la réorganisation et les suppressions d’emplois.

III. Motif non inhérent à la personne du salarié

331. Le motif économique se distingue des autres motifs de licenciement en ce qu’il

n’est pas inhérent à la personne du salarié (A). Afin de contrôler le caractère économique du

motif de licenciement, le juge a un rôle important : il doit s’appuyer sur le lettre de

notification du licenciement afin de déterminer la nature de celui-ci (B).

A) Généralités

1° Définition du motif économique de licenciement

332. Le droit commun. – L’article L. 1233-3 du Code du travail définit de manière

négative la catégorie des licenciements pour motif économique. Est un licenciement

682 Cass. soc., 5 juill. 2011, n°09-40.673, SAS Transport Gazeau c/ M. R. et a. : JurisData n°2011-013752 ; JCP S
n°42, 18 oct. 2011: note LE BLAN-DELANNOY V.
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économique tout licenciement prononcé pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la

personne du salarié. Philippe Waquet parle alors d’un licenciement « de nature

économique »683.

333. La situation des salariés protégés. – Concernant les salariés protégés, le juge

administratif a repris cette définition. Il considère en effet que si la demande d’autorisation de

licenciement d’un représentant du personnel repose sur un motif économique, mais qu’en

réalité cette demande est motivée par des éléments inhérents à la personne du salarié,

l’administration du travail doit prendre une décision de refus du licenciement684.

2° Distinction entre motif personnel, motif disciplinaire et motif économique

a) Principe

334. La qualification du licenciement dépend du point de savoir si le motif est inhérent à

la personne du salarié ou non.

Contrairement au licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique

concerne l’emploi et non la personne du salarié. S’il s’avère que la personnalité ou le

comportement du salarié ont été pris en compte dans le processus de décision de licenciement,

la réalité du motif économique sera remise en cause et le licenciement sera dépourvu de cause

réelle et sérieuse.

On va donc exclure les licenciements pour motif disciplinaire de la catégorie des

licenciements économiques.

b) Les précisions apportées par la jurisprudence

335. Illustration d’un licenciement prononcé en raison d’un motif économique. – La

jurisprudence est venue compléter ce principe avec des exemples concrets. Par exemple, un

licenciement est économique lorsqu’une employée administrative n’a pas pu s’adapter aux

nouvelles exigences technologiques afférentes à son emploi, ni aux autres postes qui lui ont

été proposés685.

336. Le refus de la reconnaissance d’un motif économique de licenciement. – En

revanche, la jurisprudence a considéré que le motif économique devait être écarté lorsque le

683 Gaz. Pal. 15 et 17 avr. 1999, n° spéc., Licenciements économiques, p. 4 et s
684 CE, 27 juin 1997, n°150.477
685 Cass. soc., 15 oct. 1992 n° 91-43.632
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motif réel de licenciement était lié à l’âge du salarié686, à son incompétence, à son ancienneté

ou son aptitude physique687.

Les juges ont également relevé que lorsque le licenciement est motivé par la volonté de

l’employeur de changer le titulaire du poste, le poste lui-même n’étant pas affecté688, le motif

n’était pas économique. Il en est de même en cas d’inadaptation du salarié à l’évolution de

son emploi nécessitant selon l’employeur une maîtrise de l’anglais et de la micro-

informatique que l’intéressée n’avait pas689.

B) Appréciation du motif de licenciement

337. Lorsqu’il souhaite licencier un salarié en se fondant sur un motif économique, il

faut que l’employeur prenne garde à rédiger correctement la lettre de licenciement (A). En

effet, les termes de cette lettre déterminent les limites du litige et donc, par extension, ils

déterminent également l’étendu du pouvoir de contrôle du juge (B).

1° Les termes de la lettre de licenciement

a) La détermination de la nature du licenciement

338. La qualification du licenciement se déduit en principe des termes de la lettre de

licenciement. Il importe peu que le motif soit régulièrement formulé. Ainsi, un licenciement

« d’économies » fondé sur la réduction des charges salariales et l’augmentation des bénéfices,

a une nature économique690. Le motif, bien que non pertinent691, n’est pas inhérent à la

personne du salarié.

b) L’incertitude quant à la nature du licenciement

339. On se heurte rapidement à une difficulté : les faits sur lesquels se fonde la rupture

du contrat de travail ne permettent pas toujours de dégager clairement la nature du

licenciement. Il y a alors des désaccords entre les juridictions pour savoir s’il s’agit d’un

licenciement pour motif personnel ou pour motif économique.

686 Cass. soc., 24 avr. 1990 n° 88-43.555
687 Cass. soc., 14 nov. 2000, n°98-45.371
688 CE, 25 mars 1988, Entreprise Bochaton et CE, 14 juin 1989, Association Formation et Démocratie c/ Brujie
689 Cass. soc., 19 oct. 1994 n° 90-45.794, AMLF c/ Rousso
690 Cass. soc.,14 mai 1997, n°94-43.712 ; Cass. soc., 1er déc. 1999, n°98-42.746
691 WAQUET P., La cause économique du licenciement, Dr soc 2000 p.268 : « La Cour de cassation a

condamné le licenciement d’économie. Et elle a réaffirmé à de nombreuses reprises cette prohibition du
licenciement économique destiné uniquement à améliorer le profit ».
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Tel est le cas par exemple lorsque la lettre de licenciement invoque la non-détention du titre

ou du diplôme exigé par la loi pour exercer une fonction. La Cour de cassation considère qu’il

s’agit d’un motif personnel692 alors que le Conseil d’Etat estime qu’il s’agit d’un motif

économique693.

340. Le pouvoir confié aux juges. – Le pouvoir d’appréciation des juges administratifs

et des juges judiciaires s’avère nécessaire puisqu’il leur permet d’adapter leurs décisions aux

faits des espèces qui leur sont présentées. Malgré tout, cette liberté laissée aux juges favorise

une incertitude quant à la décision qui pourra être rendue, et donc une certaine insécurité

juridique.

2° Le rôle du juge

341. Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige. Ainsi, la

qualification que l’employeur a donnée au licenciement s’impose à lui694. L’employeur ne

peut pas invoquer d’autres motifs que ceux énoncés dans la lettre de licenciement.

Cette interdiction ne s’impose pas au salarié. Il peut toujours demander une requalification de

son licenciement en arguant que le motif réel de la rupture est autre que celui invoquer par

l’employeur695.

Le juge va alors rechercher si le motif réel était inhérent ou non à la personne du salarié et il

va se prononcer sur la nature du licenciement en cause.

Sous-section 2 : Les obligations préalables au licenciement pour motif

économique

342. Lorsqu’il souhaite licencier un ou des salariés en se fondant sur un motif

économique, l’employeur se voit imposer plusieurs obligations préalables.

343. Droit européen. – La directive européenne du 20 juillet 1998696 traite des mesures

sociales accompagnant les licenciements pour motif économique. Elle place l’examen de ces

mesures au cœur de la procédure de consultation des représentants du personnel. Une

difficulté intervient lorsque l’Etat apporte son concours à une entreprise située sur son

692 Cass. soc., 3 févr. 2004, n°01-44.448
693 CE, 15 juin 2005, n°245728
694 Cass. soc., 21 mars 2007, n°05-45.060
695 Cass. soc., 26 mai 1998, n°96-41.062
696 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998
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territoire. Il faut alors se poser la question de la compatibilité de l'aide ainsi fournie avec

l'article 107 du traité de Rome697. Ce cofinancement des mesures sociales accompagnant les

licenciements pour motif économique découle du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. A ce titre,

l’intervention de l’Etat est susceptible de placer certaines entreprises dans une situation plus

favorable que d’autres. En effet, cette intervention décharge l’entreprise de certaines

obligations légales à l’égard de ses salariés, et allège les charges qui grèvent normalement son

budget. Ainsi, la Cour de Justice prohibe l'article 107 du traité de Rome698.

344. En droit français, l’employeur a une obligation permanente de reclassement et

d’adaptation des salariés (§1). Il doit également, dans certaines situations, établir un plan de

sauvegarde de l’emploi afin que les mesures de licenciements collectifs soient encadrées (§2).

Enfin, l’employeur doit fixer un ordre des licenciements afin de déterminer les salariés qui

seront ensuite effectivement licenciés (§3).

§1. Obligation permanente de reclassement et d’adaptation des salariés

345. Afin de maintenir les salariés dans leurs emplois, l’employeur doit respecter une

obligation de reclassement (I) et une obligation d’adaptation (II). L’existence de ces

obligations pesant sur l’employeur est liée à l’idée qu’un licenciement pour motif économique

n’est pas fondé sur la personne du salarié mais sur la situation de l’entreprise. Ainsi, le

législateur et les juges ont eu une réelle volonté de maintenir le plus longtemps possible et le

plus de salariés possible dans leurs emplois et dans l’entreprise.

I. Obligation de reclassement

346. Pour que le licenciement économique ait un caractère réel et sérieux, il faut que

l’employeur ait cherché à reclasser le ou les salariés concernés (A). Le contrôle du respect de

cette obligation par le juge et par l’administration est très strict (B).

697 « Sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États
membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit,
qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines
productions ».

698 CJCE, 26 sept. 1996, aff. C-241/94 : Rec. CJCE 1996, I, p. 4551 ; Dr. soc. 1997, p. 185, obs. A. Lyon-Caen ; 
RJS 1997, n° 108, à propos de la participation financière du Fonds national de l'emploi à la mise en oeuvre,
en France, d'un plan social.
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A) Principe

347. Le Code du travail et la Cour de cassation fixent les règles imposant l’obligation de

reclassement à l’employeur souhaitant licencier un salarié pour motif économique (1°), ainsi

que le périmètre de cette obligation (2°). Il impose ensuite à l’employeur d’exécuter

loyalement son obligation de reclassement699. Pour ce faire, il doit respecter certaines règles

en matière d’offre de reclassement (3°).

1° La règle applicable

a) Le texte

348. La doctrine. – Dans un article sur « Le niveau d’appréciation des conditions du

licenciement économique », Philippe Waquet est revenu sur l’obligation de reclassement des

salariés licenciables par l’employeur : « Dès lors, un licenciement n’aura une cause réelle et

sérieuse que si sont établies des suppressions ou transformations d’emploi, ou des

modification des conditions de travail, rendues nécessaires par des difficultés économiques,

par une mutation technologique ou par une réorganisation, à la condition que l’employeur ait

effectivement et activement cherché à reclasser le salarié intéressé »700.

349. Les dispositions légales. – Avant de licencier un salarié en raison d’un motif

économique701, l’employeur se trouve dans l’obligation de tenter de le reclasser. Cette

obligation est posée par l’article L. 1233-4 du Code du travail :

« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les

efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne

peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise

appartient.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui

qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et

sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une

catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ».

699 Cass. soc., 7 avr. 2004, n°01-44.191
700 WAQUET P., Le niveau d’appréciation des conditions du licenciement économique, Dr soc 1995 p.482
701 Les possibilités de reclassement doivent être recherchées avant tout licenciement (Cass. soc., 22 févr. 11995,

n°93-43.404) , c'est-à-dire dès que le licenciement est envisagé (Cass. soc., 15 déc. 1999, n°97-45.495).
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350. La jurisprudence. – Ce texte consacre une jurisprudence antérieure de la Cour de

cassation702 qui avait fait de la recherche d’un reclassement une obligation préalable à tout

licenciement pour motif économique. Cette obligation pour l’employeur n’est plus réservée

uniquement aux licenciements collectifs soumis à l’obligation d’établir un plan social.

Ainsi, désormais, tous les salariés menacés par un licenciement économique, qu’il soit

individuel ou collectif, qu’un plan de sauvegarde de l’emploi ait été établi ou non, et quelque

de soit la taille de l’entreprise, doivent pourvoir bénéficier d’efforts sérieux de

reclassement703.

Cette règle a été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 24 juin 2008 « avant tout

licenciement pour motif économique, l’employeur est tenu, d’une part, de rechercher toutes

les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises

dont l’activité, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer des

permutations de personnels, et d’autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le

licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut,

d’une catégorie inférieure »704.

Plus simplement, cela veut dire que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne

peut être prononcé que si son reclassement dans l’entreprise, ou dans le groupe auquel elle

appartient, est impossible »705.

b) Un effort sérieux de reclassement

351. L’employeur a pour obligation de rechercher les emplois compatibles avec les

capacités professionnelles et l’aptitude706 du salarié concerné. Cette recherche doit tenir

compte des emplois qui nécessiteraient une formation de ce salarié ou une adaptation de son

poste707. De plus, cette recherche doit se faire indépendamment de la qualification de

l’emploi et c’est l’employeur qui apprécie les capacités du salarié à occuper un poste vacant.

Cependant, s’il estime que le salarié n’est pas apte à occuper le poste, il va devoir établir son

incapacité708.

702 Cass. soc., 8 avr. 1992, n°89-41.548 ; Cass. soc., 19 févr. 1992, n°90-46.107
703 Cass. soc., 22 févr. 1995, n°93-43.404 ; Cass. soc., 18 janv. 2005, n°02-46.737
704 Cass. soc., 24 juin 2008, Bull. civ. N°138, RJS 2008 n°968
705 Cass. soc., 31 mars 2009, n°07-44.480
706 Cass. soc., 17 mai 2000, n°98-40.595
707 Cass. soc., 20 oct. 1998, n°95-45.018 ; Cass. soc., 28 mai 2008, n°06-45.572
708 Cass. soc., 24 janv. 2001, n°98-45.09
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352. Les possibilités de reclassement s’apprécient antérieurement à la date du

licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé709.

2° Le périmètre de reclassement

353. On laissera de côté le reclassement dit « externe » qui n’a pas pour finalité d’éviter

le licenciement. Il n’a qu’un caractère « curatif »710, c'est-à-dire qu’il tempère les effets du

licenciement.

354. Le périmètre du reclassement interne. – Le reclassement interne doit être

envisagé non seulement dans le cadre de l’établissement et de l’entreprise711, mais aussi au

niveau du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation, ou le lieu

d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel712.

L’employeur doit rechercher s’il existe dans les entreprises du groupe des emplois disponibles

correspondant à la qualification et aux compétences du salarié concerné. Si, avant d’effectuer

cette recherche, l’employeur propose au salarié un reclassement dans un emploi de

qualification inférieure, alors il ne satisfait pas à son obligation de reclassement.

355. Le reclassement à l’étranger. – Lorsque le reclassement en France est impossible,

l’employeur doit rechercher un poste au sein des sociétés du groupe situées à l’étranger.

L’employeur reste tenu d’envisager des propositions en adéquation avec les attentes légitimes

du salarié concerné, notamment en matière de rémunération.

Concernant les salariés protégés, le Conseil d’Etat partage la position de la Cour de cassation

relative au cadre d’appréciation de l’obligation de reclassement au niveau du groupe

international713. Il a néanmoins restreint la portée de cette position en jugeant que le salarié

concerné doit avoir au préalable manifesté sa volonté de s’expatrier714. Il n’est pas certain que

cette mesure soit très avantageuse pour le salarié protégé. En effet, s’il ne manifeste pas sa

volonté (oubli, ignorance…), le périmètre de recherche de l’employeur pour son reclassement

est automatiquement réduit.

709 Cass. soc., 15 déc. 1999, n°97-45.494 ; Cass. soc., 13 févr. 2008, n°06-44.036
710 BOUBLI B., RJS 1996. p. 131
711 Cass. soc., 22 janv. 1992, n°89-41.242
712 Cass. soc., 5 oct. 1999, n°97-41.838
713 CE, 8 juill. 2002, n°226471
714 CE, 4 févr. 2004, n°255956
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3° Offre de reclassement

a) Les obligations de l’employeur

356. Une proposition de reclassement écrite et concrète. – La proposition de

reclassement doit être écrite. La Cour de cassation considère que l’écrit est le seul mode de

preuve admissible de la réalité des offres de reclassement715. La proposition doit également

être concrète. L’employeur ne satisfait pas à son obligation si la seule proposition qu’il fait au

salarié porte sur un poste à créer ou mal défini716.

357. Une proposition de reclassement intuitu personae. – En outre, les offres de

reclassement doivent être personnalisées. La recherche des postes de reclassement doit être

individuelle. L’employeur ne satisfait pas à son obligation s’il se borne à informer le

personnel sur les possibilités de reclassement dans l’entreprise par voie d’affichage717 ou en

publiant une liste des postes sur l’intranet718. La mesure ne peut pas être proposée à tout le

personnel719. Cette solution s’applique même lorsque des mesures de reclassement figurent

dans le plan social : elles doivent être proposées individuellement au salarié sous peine de

rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse720 des salariés concernés par le

licenciement économique.

Cependant, la jurisprudence a précisé que l’employeur n’a pas à libérer d’autres postes de

travail pour faciliter le reclassement721.

b) La volonté du salarié

358. Mobilité du salarié. – L’employeur ne peut pas limiter ses offres en fonction de la

volonté présumée des intéressés. Il ne peut donc pas s’abstenir de rechercher et de leur

proposer des emplois disponibles qui impliquent une mobilité géographique, au motif qu’ils

ont déjà refusé un reclassement impliquant une telle mobilité722.

En revanche, si le salarié, en réponse à une proposition de reclassement, exprime de manière

claire et non équivoque sa volonté de ne pas s’éloigner de son domicile pour l’exercice de son

activité professionnelle, l’employeur peut limiter ses recherches de reclassement au périmètre

715 Cass. soc., 20 sept. 2006, n°04-45.703
716 Cass. soc., 23 juin 1998, n°96-42.364
717 Cass. soc., 12 mars 2003, n°00-46.700
718 Cass. soc., 26 sept. 2006, n°05-43.841
719 CE, 12 oct. 2006, n°287489
720 Cass. soc., 9 nov. 2004, n°03-40.422D
721 Cass. soc., 28 nov. 2000, n°98-46.140
722 Cass. soc., 24 juin 2008, n°06-45.870
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géographique indiqué par le salarié723. Sur ce dernier point, la Cour de cassation a apporté une

précision importante : l’employeur ne peut limiter ses recherches et ses offres de reclassement

en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de

toute proposition concrète724.

359. Modification du contrat de travail. – Le reclassement peut entraîner la

modification du contrat de travail. Dans ce cas, l’accord du salarié est nécessaire, mais la

procédure de modification du contrat pour motif économique n’a pas à s’appliquer, et

notamment le délai de réponse d’un mois725.

Le salarié est en droit de refuser les mesures de reclassement qui lui sont proposées par

l’employeur726. Ce refus n’est jamais constitutif d’une faute, mais il peut justifier un

licenciement.

B) Le contrôle du respect de l’obligation de reclassement

360. S’il ne respecte pas son obligation de reclassement, l’employeur va être

sanctionné (1°). En effet, le licenciement prononcé pourra, dans certains cas, être considéré

comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le juge et l’inspecteur du travail ont un

rôle important en matière d’appréciation du respect de son obligation de reclassement par

l’employeur (2°).

1° La sanction en cas de non-respect de l’obligation de reclassement

a) Licenciement sans cause réelle et sérieuse

361. Si aucun reclassement sérieux n’est proposé, l’employeur doit démontrer

l’impossibilité de reclasser, faute de quoi le licenciement est considéré comme dépourvu de

cause réelle et sérieuse727.

La Cour de cassation considère en réalité que lorsque l’employeur n’a pas satisfait à son

obligation de reclassement, le licenciement n’est pas justifié par un motif économique car le

licenciement n’est inévitable au sens de la loi que si le « reclassement n’est pas possible »728.

723 Cass. soc., 13 nov. 2008, n°06-46.227
724 Cass. soc., 4 mars 2009, n°07-42.381
725 Cf. infra ; Cass. soc., 9 juill. 1998, n°96-42.805 ; Cass. soc., 13 avr. 1999, n°97-41.934
726 Cass. soc., 29 janv. 2003, n°00-46.322
727 Cass. soc., 4 mars 1998, n°95-45.395 ; Cass. soc., 4 avr. 2001, n°99-41.068
728 Cass. soc., 1er avr. 1992, n°89-43.494
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Il est intéressant de noter que l’existence d’un motif économique ne suffit pas à justifier le

licenciement si l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement729.

b) Pas de nullité de la procédure de licenciement ou de réintégration

362. Les conséquences du non-respect de l’obligation de reclassement. – En

revanche, la méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement ne peut pas

être sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement ou par la réintégration du

salarié dans l’entreprise730.

363. Une solution paradoxale. – Avec l’article L. 1233-4 du Code du travail, on

comprend que le reclassement interne a pour effet (ou du moins pour intention) d’éviter les

licenciements puisque ceux-ci ne peuvent être prononcés que si le reclassement interne n’est

pas possible. En pratique, en raison de la nature des sanctions infligées à l’employeur qui ne

respecte pas son obligation, on se rend compte que le reclassement interne ne permet pas

réellement d’empêcher le licenciement.

2° Le rôle du juge et de l’inspecteur du travail

a) Le droit commun

364. Le juge du fond saisi d’une contestation concernant la cause réelle et sérieuse du

licenciement a le pouvoir de se prononcer sur le respect de l’obligation de reclassement.

365. La charge de la preuve pèse sur l’employeur au point que Philippe Waquet parle de

l’obligation de reclassement comme étant « une obligation renforcée »731. C’est à l’employeur

qu’il incombe de prouver qu’il n’a pas pu reclasser le salarié732.

b) Le cas des salariés protégés

366. Le principe de la compétence de l’administration et la charge de la preuve. –

Lorsque le licenciement concerne un salarié protégé, et donc lorsqu’une autorisation

administrative est nécessaire, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur le respect

729 Cass. soc., 17 mars 1999, n°97-40.515
730 Cass. soc., 26 févr. 2003, n°01-41.030
731 WAQUET P., Gaz. Pal. 15 et 17 avril. 1999, n° spéc., p. 4
732 Cass. soc., 24 oct. 2000, n°98-40.950
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de l’obligation de reclassement par l’employeur733. C’est l’inspecteur du travail va contrôler

les possibilités de reclassement734 et ses modalités735.

Le Conseil d’Etat a considéré que, dans ce cas, l’employeur devait pouvoir démonter qu’il

avait procédé, dans la recherche de reclassement, à un examen individuel de la situation des

salariés protégés736.

367. L’appréciation du respect de l’obligation de reclassement par l’employeur. –

Si une société appartient à un groupe737, l’autorité administrative, saisie d’une demande

d’autorisation de licenciement pour motif économique, ne peut se borner à prendre en

considération la seule situation de la société demanderesse.

Cependant, le Conseil d’Etat a relevé qu’elle n’est tenue de faire porter son examen que sur

les entreprises du groupe dont les activités ou l’organisation offrent à l’intéressé la possibilité

d’exercer des fonctions comparables738.

Le Conseil d’Etat a également précisé que la recherche de possibilité de reclasser un salarié

protégé ne doit pas impliquer l’éviction d’un autre salarié de l’entreprise. Le salarié protégé

n’a pas la priorité sur les autres salariés : il ne doit pas se voir attribuer un nouveau poste au

détriment d’un salarié « de droit commun » qui perdrait alors son emploi. Le reclassement du

salarié protégé est simplement encadré par un contrôle supplémentaire effectué par une

autorité administrative.

368. La contestation de l’insuffisance des mesures de reclassement. – Cependant, et

cela malgré l’autorisation qui a été donnée par l’inspecteur du travail, le salarié protégé n’est

pas privé de la possibilité de contester l’insuffisance des mesures de reclassement qui ont été

prises à son égard739. Il peut arriver notamment qu’une décision administrative autorise la

rupture du contrat de travail du salarié protégé pour un motif économique, sans qu’une

vérification de la possibilité effective de son reclassement n’ait été effectuée. Cette décision

administrative sera alors censurée740.

733 Cass. soc., 18 févr. 2004, n°01-46.274
734 CE, 11 janv. 1993, n°98.369
735 CE, 29 juin 2009, n°307964
736 CE, 6 juill. 2002, n°226471
737 CE, 27 nov. 2000,n°206975
738 CE, 17 nov. 2000, RJS 3/01, n°317
739 Cass. soc., 22 juin 2004, n°01-44.558 à 01-44.564
740 CE, 16 juin 1989, n°86.952
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II. Obligation d’adaptation

369. Pour licencier un salarié en se fondant sur un motif économique ; l’employeur doit

préalablement avoir respecté une obligation d’adaptation du salarié (A). A partir du moment

où il a correctement rempli son obligation mais que l’adaptation du salarié à l’évolution de

son emploi est impossible, alors son licenciement est possible (B).

A) Principe

370. La règle applicable et le but recherché. – Cette obligation pour l’employeur

intervient dans le cadre de son devoir de prévention individuelle vis-à-vis des salariés

licenciables pour motif économique. On la retrouve à l’article L. 1233-4 du Code du travail et

elle accompagne l’obligation de reclassement. Si l’employeur ne respecte pas son obligation

d’adaptation et qu’il licencie le salarié, ce licenciement sera considéré comme étant sans

cause réelle et sérieuse741.

Le Conseil Constitutionnel a estimé que, par la loi du 17 janvier 2002742, « le législateur a

entendu consacrer la jurisprudence selon laquelle l’employeur, tenu d’exécuter de bonne foi

le contrat de travail, a le devoir d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs

emplois, obligation aujourd’hui codifiée […] ; en vertu de cette obligation, l’employeur doit

offrir au salarié la formation nécessaire pour occuper les emplois qu’il lui propose dans le

cadre de son obligation de reclassement »743.

Il est intéressant de constater que cette obligation d’adaptation vise à atteindre deux buts

complémentaires. Tout d’abord, elle permet au salarié d’évoluer avec son poste de travail et

donc assure « l’employabilité interne » du salarié tout au long de l’exécution de son contrat de

travail. D’autre part, l’obligation d’adaptation permet d’assurer « l’employabilité externe » du

salarié s’il est licencié pour motif économique. En effet, se retrouvant sur le marché du

travail, il sera suffisamment compétent pour postuler à un emploi équivalent dans une autre

entreprise.

371. Le type de formations proposées par l’employeur. – Avant tout licenciement,

l’employeur va devoir proposer une formation aux salariés. Il ne peut pas s’agir d’une

formation initiale permettant l’accès pour le salarié à une qualification nouvelle lui permettant

741 Cass. soc., 17 févr. 1998, n°95-45 .261
742 L. n°2002-73, 17 janv. 2002
743 Cons. Const.l, décision n°2001-455 DC du 12 janv. 2002, §21
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d’accéder à un poste disponible de catégorie supérieure744. Il ne peut d’agir que d’une

formation complémentaire courte permettant au salarié de s’adapter aux évolutions de son

poste actuel.

B) L’échec de l’adaptation du salarié à l’évolution de son emploi

372. Le licenciement reste possible après la formation si l’employeur démontre

l’incapacité du salarié à s’adapter à son poste de travail745.

Il en sera de même pour le salarié qui a refusé de suivre la formation qui lui a été proposée

puisqu’en l’absence de motif légitime, refuser de participer à une formation organisée dans

l’intérêt de l’entreprise peut constituer une faute746. Le salarié s’exposerait donc à un

licenciement747.

Enfin, le licenciement sera possible si le salarié concerné reconnaît lui-même son

impossibilité d’occuper le nouveau poste que lui propose son employeur748.

§2. L’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)

373. Un plan de sauvegarde de l’emploi est un ensemble de mesures visant, d’une part, à

éviter les licenciements ou à en limiter le nombre et, d’autre part, à faciliter le reclassement du

personnel dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou

présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion

professionnelle particulièrement difficile. On retrouve les dispositions relatives au plan de

sauvegarde de l’emploi aux articles L. 1233-61 et suivants du Code du travail.

Dans un premier temps, nous allons étudier le champ d’application ainsi que le contenu du

plan de sauvegarde de l’emploi (I) ; pour voir, dans un second temps, les conditions de

validité de ce PSE, les différents contrôles et les sanctions envisageables (II).

744 Cass. soc., 11 janv. 2000, n°97-41.255 ; Cass. soc., 17 mai 2006, JCP S 2006, 1616
745 Cass. soc., 10 nov. 1992, n° 90-45.970
746 Cass. soc., 5 déc. 2007, n° 06-42.904
747 Cass. soc., 3 mai 1990, n° 88-41.900
748 Cass. soc.,31 oct. 2000, n°98-42.721 et n°98-42.722
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I. Le champ d’application et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi

374. L’employeur n’est dans l’obligation de mettre en place un PSE que dans le cadre de

certaines procédures de licenciement (A). Une fois qu’un PSE doit être établi, il faut

déterminer son objet et son contenu (B).

A) Les licenciements concernés

375. Dans plusieurs hypothèses l’employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de

sauvegarde de l’emploi :

• « Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement

concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur

établit et met en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les

licenciements ou en limiter le nombre »749.

• « Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités

d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements

économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une

même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au

cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions du présent chapitre [les

projets de licenciement d’au moins dix salariés sur une période de trente jours, et

donc à l’obligation de mettre en œuvre un PSE] »750.

• « Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les comités

d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements pour motif

économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu de présenter de

plan de sauvegarde de l'emploi […], tout nouveau licenciement économique envisagé

au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis aux dispositions

du présent chapitre [les projets de licenciement d’au moins dix salariés sur une

période de trente jours, et donc à l’obligation de mettre en œuvre un PSE] »751.

• « Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de

leur contrat de travail, proposée par leur employeur [pour un motif économique] et

749 C. trav., art L. 1233-61
750 C. trav., art L. 1233-26
751 C. trav., art L. 1233-27
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que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en

cas de licenciement collectif pour motif économique »752.

376. Seuils d’effectifs. – Dans chacune de ces hypothèses définies par le Code du

travail, on retrouve des seuils d’effectifs qui vont permettre de savoir facilement si

l’employeur doit, ou non, mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.

La jurisprudence a décidé que ces seuils devaient s’apprécier au niveau de l’entreprise

uniquement (pas d’appréciation au niveau du groupe par exemple753). De plus, l’effectif à

prendre en compte est celui qui existe au moment où la procédure de licenciement collectif est

engagée754 (c'est-à-dire au jour de la convocation du comité d’entreprise).

B) L’objet et le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi

377. L’article L. 1233-62 Code du travail fixe une liste non limitative des mesures qui

peuvent être contenues dans un plan de sauvegarde de l’emploi.

« Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :

1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la

même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord

exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à

la réactivation du bassin d'emploi ;

4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités

existantes par les salariés ;

5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de

nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;

6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de

réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce

volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée

collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par

752 C. trav., art L. 1233-25
753 Cass. soc., 30 juin 2004, n°02-42.672 ; Cass. soc., 28 janv. 2009, n°07-45.481
754 Cass. soc., 16 janv. 2008, n°06-46.313 ; Cass. soc., 12 juill. 2010, n°09-14.192
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an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est

envisagée ».

II. L’appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi

378. Le Code du travail et la Cour de cassation ont fixé les conditions qui doivent être

remplies par le plan de sauvegarde de l’emploi pour être valide (A). Le respect de ces

conditions pourra ensuite être contesté par les salariés et les représentants du personnel (B). Si

le juge constate l’absence ou l’insuffisance du plan (B), l’employeur pourra être

sanctionné (C).

A) Les conditions de validité du plan de sauvegarde de l’emploi

379. Si un litige intervient au sujet d’un plan de sauvegarde de l’emploi, les juges vont

évaluer sa validité en fonction d’un ensemble de critères. Ainsi, ils devront apprécier la

validité du plan au regard des moyens de l’employeur (1°) et des mesures prises (2°). Il faut

également qu’une égalité de traitement ait été respectée (3°).

1° Les moyens de l’employeur

380. Principe. – L’article L. 1235-10 du Code du travail dispose que « La validité du

plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise

ou l'unité économique et sociale ou le groupe ».

381. Le périmètre de reclassement. – En réalité, les juges vont apprécier le potentiel du 

périmètre de reclassement. Plus ce périmètre est grand et plus on peut penser que les

possibilités de reclassement seront élevées.

Il faut tout de même garder à l’esprit que l’employeur du salarié licenciable est le seul à être

responsable de son reclassement et de l’établissement d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Les autres sociétés du groupe, par exemple, ne pourront pas se voir réclamer des dommages-

intérêts par le salarié afin de réparer les conséquences d’une insuffisance des mesures

prises755.

755 Cass. soc., 13 janv. 2010, n°08-15.776
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2° Les mesures prises

382. Les mesures prises par l’employeur doivent être concrètes, précises et effectives.

Ces exigences sont identiques à celle concernant l’obligation de reclassement des salariés

licenciables.

Il faut que la majorité des mesures aient pour but de limiter les licenciements en permettant le

reclassement interne des salariés. Ainsi, il ne faut pas que les mesures prises par l’employeur

ne fassent que privilégier le départ dans de bonnes conditions des salariés (avec des primes de

départ par exemple…).

Il est également important de noter que le plan de sauvegarde de l’emploi n’ait pas pour but

de proposer des transactions aux salariés leur ouvrant droit à une indemnisation en

contrepartie de leur renonciation aux mesures destinées à favoriser le reclassement756.

3° Une égalité de traitement

383. Les mesures fixées par le plan de sauvegarde de l’emploi peuvent être réservées à

certains salariés. Cependant, dans ce cas, il faut que tous ceux placés « dans une situation

identique » puissent en bénéficier. Il faut également que les règles déterminant les conditions

d’attribution de ces avantages soient préalablement définies et contrôlables757. C’est le cas,

par exemple, des catégories professionnelles : les mesures de départ doivent être ouvertes à

tous les salariés de l’entreprise appartenant aux catégories concernées par ce projet758.

B) Le contrôle de la validité du plan de sauvegarde de l’emploi

384. Des actions peuvent être intentées soit par les représentants du personnel, soit par

les salariés (1°). Ces actions visent à obtenir la nullité de procédure de licenciement collectif

en raison de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. L’appréciation

de la validité du plan, et donc du bien-fondé de l’action intentée, va être contrôlé par le

juge (2°).

1° La contestation par les salariés et les représentants du personnel

385. Les représentants du personnel peuvent agir en nullité du plan de sauvegarde de

l’emploi devant le tribunal de grande instance dans un délai de douze mois à compter de la

756 Cass. soc., 20 nov. 2007, n°06-41.410
757 Cass. soc., 10 juill. 2001, n°99-40.987
758 Cass. soc., 12 juill. 2010, n°09-15.182
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dernière réunion du comité d’entreprise759 (dans le cadre de la procédure de licenciement

collectif).

386. Les salariés, quant à eux, peuvent agir devant le Conseil de prud’hommes dans un

délai de douze mois à compter de la notification de leur licenciement. L’employeur doit être

vigilant sur ce point : ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la

lettre de licenciement760.

Les salariés protégés dont le licenciement a été autorisé par l’inspecteur du travail peuvent

également contester la validité du plan de sauvegarde de l’emploi et agir en nullité de leur

licenciement. Il faut noter que cette action en nullité du plan de sauvegarde de l’emploi n’est

pas une remise en cause du bien-fondé de la décision administrative. Il n’y a donc pas

d’atteinte au principe de la séparation des pouvoirs761.

2° Le rôle du juge

387. Le principe du contrôle de la validité du PSE par le juge. – Le juge judiciaire

doit apprécier la validité du plan de sauvegarde de l’emploi. Pour ce faire, il va devoir

contrôler que les trois conditions de validité vues précédemment sont remplies et respectées

par l’employeur. Ainsi, il faut que le plan soit cohérent avec les moyens dont dispose

l’employeur. Il faut également que le plan respecte le principe d’égalité de traitement entre les

salariés licenciables. Enfin, il faut qu’il propose de réelles mesures de reclassement aux

salariés. Il faut qu’il contienne des engagements concrets et précis et pas uniquement des

déclarations d’intention762.

388. L’arrêt Viveo. – Dans un arrêt du 3 mai 2012763, la chambre sociale de la Cour de

cassation a cassé la décision de la Cour d'appel de Paris764. La Haute Juridiction rappelle que

l’article L. 1235-10 du Code du travail ne permet d’annuler une procédure de licenciement

pour motif économique qu’en cas d’absence ou d’insuffisance du plan de sauvegarde de

l’emploi. En conséquence, cette nullité ne peut être prononcée au motif que la cause

économique du licenciement n’est pas établie. La Cour de cassation relève que la Cour

d'appel de Paris ne pouvait pas déclarer nulle la procédure de licenciement sans constater

759 C. trav., art L. 1235-7 1°
760 C. trav., art L. 1235-7 2°
761 Cass. soc., 25 juin 2003, n°01-43.717
762 Cass. soc., 17 mai 1995, n°94-10.535
763 Voir Annexe n° 5 : Cass. soc., 3 mai 2012, n°11-20.741, VIVEO : « Qu’en statuant ainsi alors que la

procédure de licenciement ne peut être annulée en considération de la cause économique de licenciement, la
validité du plan étant indépendante de la cause du licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

764 CA Paris, Pôle 6, Chambre 2, 12 mai 2011, n°11/01547
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l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi établi par l’employeur.

Lorsqu’elle retient cette solution, la Cour de cassation prend en compte la volonté du

législateur qui, par la loi du 27 janvier 1993, entendait faire du plan de sauvegarde de l’emploi

le moyen d’éviter des licenciements. L’absence de cause économique n’ouvre droit qu’au

paiement de dommages-intérêts au bénéfice du salarié licencié, en application des

articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail.

C) Les sanctions envisageables

389. L’absence ou l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi entraîne la nullité

de la procédure de licenciement, qui a elle-même pour conséquence la nullité des

licenciements qui ont été prononcés765.

390. Réintégration. – Ainsi, la réintégration du salarié licencié peut être ordonnée par le

tribunal qui a prononcé la nullité du licenciement. La Cour de cassation considère que le

périmètre de cette réintégration ne s’étend pas au groupe auquel appartient l’employeur766.

L’employeur est en effet le seul responsable des mesures de reclassement qu’il aurait fallu

prendre vis-à-vis du salarié. En cas d’insuffisance ou d’absence de ces mesures, c’est

l’employeur, et lui seul, qui pourra se voir condamner à réintégrer le salarié dans ses effectifs

et à l’indemniser.

391. Indemnisation. – Lorsque la réintégration n’est pas demandée par le salarié ou

lorsqu’elle est impossible, le tribunal peut octroyer au salarié une indemnité qui ne peut être

inférieure aux salaires des douze derniers mois. Cette liste indicative de mesures est fixée par

l’article L. 1235-11 du Code du travail.

§3. Fixation de l’ordre des licenciements

392. Le Code du travail relève que l’employeur, souhaitant licencier plusieurs salariés en

se fondant sur un motif économique, doit fixer des critères d’ordre (I). L’application de ces

critères permettra ensuite de déterminer une liste de salariés effectivement licenciables (II).

Postérieurement à la détermination et à la fixation des critères d’ordre, l’employeur se verra

imposer d’autres obligations en vue de la mise en œuvre de ces critères. De plus, si

l’employeur ne respecte pas ces critères, ou ne les applique pas correctement, les salariés

pourront exercer une action en contestation, et des sanctions pourront être appliquées (III).

765 Cass. soc., 28 mars 2000, n°98-40.228 ; Cass. soc., 10 févr. 2004, n°02-40.182
766 Cass. soc., 15 févirer 2006, n°04-43.282
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I. Principes

393. Le Code du travail impose à l’employeur de fixer des critères d’ordre de

licenciements (A). Pour ce faire, le législateur a fixé une liste de critères applicables qui doit

nécessairement être prise en compte par l’employeur (B).

A) Principes légaux

394. L’employeur doit fixer des critères qui lui permettent de déterminer l’ordre des

licenciements et, ainsi de fixer la liste des salariés qui, au-delà des emplois concernés, seront

effectivement licenciés. L’établissement de l’ordre des licenciements s’impose aussi bien aux

licenciements individuels767 qu’aux licenciements collectifs768.

395. L’article L. 1233-5 du Code du travail dispose que : « Lorsque l'employeur procède

à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord

collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des

licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du

personnel.

Ces critères prennent notamment en compte:

 1) Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés;

 2) L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise;

 3) La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur

réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes

handicapées et des salariés âgés;

 4) Les qualités professionnelles appréciées par catégorie ». 

396. L’article L. 1233-7 du même code dispose que « Lorsque l'employeur procède à un

licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié

concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 ».

767 C. trav., art. L. 1233-7 ; Cass. soc., 12 mars 1991, n°88-40.913
768 C. trav., art L. 1233-5
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B) Définition des critères

397. Les sources. – Les critères permettant de déterminer l’ordre des licenciements

résultent, en principe, de la convention ou de l’accord collectif applicable dans l’entreprise ou,

à défaut, de l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel.

398. La liste des critères. – L’article L. 1233-5 du Code du travail fixe une liste de

critères qui permettent de déterminer l’ordre des licenciements. On peut ainsi citer les charges

de famille, l’ancienneté, les caractéristiques sociales rendant la réinsertion particulièrement

difficile, et les qualités professionnelles appréciées par catégories.

Il est intéressant de relever que le Code du travail ne fixe aucune hiérarchie entre ces critères

et que la liste établie n’est pas limitative.

Ainsi, sauf si la convention collective le prévoit expressément et tant que l’employeur tient

compte de chacun de ces critères, il peut parfaitement en choisir d’autres. La Cour de

cassation a d’ailleurs considéré que «l’employeur est tenu de définir les critères retenus pour

fixer l’ordre des licenciements lorsque le licenciement pour motif économique est décidé et

mis en œuvre »769.

399. Le moment de la détermination des critères. – Les critères d’ordre des

licenciements doivent être déterminés dès que des licenciements sont envisagés770. Cela

signifie qu’ils peuvent parfois être fixés alors qu’ils ne seront jamais mis en œuvre.

II. Application des critères

400. Une fois que les critères d’ordre des licenciements ont été fixés, l’employeur doit

les appliquer au niveau de l’entreprise et de l’établissement (A) et par catégorie

professionnelle (B).

A) Au niveau de l’entreprise et de l’établissement

401. Les critères doivent être appliqués au niveau de l’entreprise et de l’établissement771.

Ils ne peuvent pas être appliqués à une fraction de l’entreprise ou à un service. La Cour de

cassation annonce que les critères s’appliquent « à l’ensemble du personnel de

769 Cass. soc., 18 mai 2011 n°10-14.602
770 Cass. soc., 3 déc. 1996, n°94-22.163
771 C. trav., art. L. 1233-1
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l’entreprise »772. Il en résulte que ce ne sont pas nécessairement les salariés dont l’emploi est

supprimé ou modifié qui sont licenciés.

B) Par catégorie professionnelle

402. Les critères doivent être appliqués aux salariés appartenant à une même catégorie

professionnelle, c’est-à-dire à l’ensemble des salariés qui exercent dans l’entreprise des

fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

Ainsi, les critères relatifs à l’ordre des licenciements doivent s’appliquer à l’ensemble du

personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont

l’emploi est supprimé.

403. Cependant, ces règles relatives à l’ordre des licenciements ne s’appliquent que

lorsque l’employeur doit choisir entre plusieurs salariés à licencier. Lorsque la procédure de

licenciement concerne tous les salariés appartenant à une même catégorie professionnelle,

l’employeur ne peut pas choisir. Il n’a donc pas à respecter d’ordre dans les licenciements à

opérer773.

III. Après la fixation des critères d’ordre

404. Une fois que les critères d’ordre de licenciement ont été déterminés, et que leur

application a permis de fixer une liste de salariés licenciables, l’employeur doit permettre au

personnel de l’entreprise de prendre connaissance de ces critères (A). Concurremment,

l’employeur doit les mettre en œuvre (B). Ces critères pourront toutefois être contestés par les

salariés (C).

A) Information des salariés et des représentants du personnel

1° Principes

405. Les critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements doivent

être portés à la connaissance des salariés qui en font la demande et des représentants du

personnel en cas de licenciement collectif.

En revanche, ces critères n’ont pas à figurer sur la lettre de notification du licenciement. Dans

le cadre d’un licenciement collectif, ces critères pourront figurer dans le plan de sauvegarde

772 Cass. soc., 24 mars 1993, n°90-42.002
773 Cass. soc., 27 mai 1997, n°95-42.419
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de l’emploi mais, en revanche, la liste nominative des salariés « licenciables » n’a pas à être

communiquée aux représentants du personnel774.

2° Sanctions

a) Le défaut d’information du salarié

406. Si un salarié demande à l’employeur de lui fournir les critères d’ordre de

licenciement, l’employeur qui ne répond pas à sa demande commet une irrégularité de

procédure. Cependant, la Cour de cassation a considéré que cette irrégularité ne rendait pas

pour autant les licenciements sans cause réelle et sérieuse. Le salarié pourra uniquement

demander la réparation de son préjudice spécifique775. De plus, le salarié pourra toujours

contester l’ordre des licenciements776.

b) Le défaut d’information-consultation des représentants du personnel

407. Une incertitude demeure quant aux conséquences de la non-consultation du comité

d’entreprise sur l’ordre des licenciements. La Cour de cassation n’a pas encore fixé une

solution de principe : on ne sait pas s’il faut reprendre ou non la procédure de consultation du

comité d’entreprise777.

Une sanction demeure néanmoins certaine : le défaut de consultation du comité d’entreprise

sur l’ordre des licenciements constitue un délit d’entrave au sens de l’article L. 2328-1 du

Code du travail.

B) Mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement

1° La date de la mise en œuvre des critères

408. Les critères d’ordre seront mis en œuvre lorsque les licenciements seront décidés778

mais avant leur notification. Ils seront mis en œuvre par l’employeur à l’occasion de chaque

licenciement, même à l’égard des salariés qui ont décidé d’adhérer au contrat de sécurisation

professionnelle (CSP). En revanche, ils ne seront pas appliqués lorsqu’une mesure de

reclassement interne ou que l’adhésion au plan de départ volontaire aura été décidée.

774 Cass. soc., 7 oct. 1998, n°96-40.424
775 Cass. soc., 18 oct. 1994, n°93-42.697
776 Cass. soc., 19 nov. 1997, n°95-42.016
777 Cass. soc., 10 mai 1999, n°96-19.828 : il ne faut pas reprendre la procédure de consultation ; Cass. soc.,30

mars 1999, n°97-13.884
778 Cass. soc., 3 déc. 1996, n°94-22.163
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2° La pondération effectuée par l’employeur

409. Une fois que les critères ont été arrêtés, et lorsqu’il s’agit de les mettre en œuvre,

l’employeur peut décider de privilégier l’un d’entre eux à condition qu’il tienne compte de

l’ensemble des critères779.

En pratique, l’employeur va décider d’attribuer un coefficient plus avantageux à l’un des

critères. Le plus souvent, le critère des qualités professionnelles est mis en avant780 :

l’appréciation des qualités des différents salariés susceptibles d’être licenciés est alors

facilitée par les évaluations annuelles dont ils ont fait l’objet. L’employeur peut donc fonder

sa pondération des différents critères sur des éléments objectifs781 et non discriminatoires782.

C) Contestation des critères d’ordre et sanctions en cas de non-respect de ces critères

1° La procédure de contestation

410. Le salarié peut contester devant le juge prud’homal l’application des critères relatifs

à l’ordre des licenciements. C’est à l’employeur qu’il revient alors de préciser les critères

qu’il a mis en œuvre pour justifier le choix du salarié.

L’employeur doit communiquer tous les éléments nécessaires aux juges pour qu’ils puissent

apprécier objectivement les critères d’ordres retenus783. Si ces éléments ne permettent pas une

telle appréciation, l’employeur pourra être sanctionné pour inobservation de l’ordre des

licenciements784.

411. La situation du salarié protégé. – Enfin, si des salariés protégés sont concernés

par d’éventuelles mesures de licenciement, l’autorité administrative devra donner son

autorisation à l’employeur de les licencier. Pour se faire, il faudra que les critères fixés par

l’employeur n’aient aucun lien avec le mandat dont est investi le salarié. En revanche,

l’autorité administrative n’a pas à se prononcer a priori sur la validité des critères en fonction

desquels a été défini l’ordre des licenciements785. Le salarié protégé pourra agir a posteriori

comme n’importe quel autre salarié.

779 Cass. soc., 20 janv. 1993, n°91-42.032
780 Cass. soc., 30 mars 1993, n°90-45.063
781 Cass. soc., 3 avr. 2002
782 Cass. soc., 10 févr. 1998, n°95-42.315
783 Cass. soc., 14 févr. 1993, n°91-45.859
784 Cass. soc., 20 oct. 1993, n°91-44.083
785 CE, 29 déc. 2000, RJS 4/01, n°475
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2° La sanction applicable

412. Lorsque l’employeur ne respecte pas les critères d’ordre des licenciements, ceux-ci

ne sont pas déclarés comme étant sans cause réelle et sérieuse786. En revanche, le salarié

concerné pourra obtenir réparation du préjudice qu’il aura subi.

Cette question de la sanction lorsque les critères d’ordre des licenciements n’ont pas été

respectés par l’employeur a donné lieu à une évolution jurisprudentielle. Après avoir hésité

quelque temps787, la Cour de cassation est revenue à sa jurisprudence initiale788 selon laquelle

« l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’est pas soumise aux

sanctions énoncées à l’article L. 1235-3 du Code du travail. Elle constitue pour le salarié une

illégalité qui entraîne pour celui-ci un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de

son emploi lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du

fond »789. Ainsi, le fait que le salarié ait, par exemple, refusé une réduction de sa rémunération

ne dispensait pas l’employeur du respect des dispositions relatives à l’ordre des licenciements

pour motif économique. L’employeur pourra être condamné au paiement de dommages-

intérêts.

Section 2 : Les critères du motif économique de licenciement

413. « La reforma laboral »790. - La motivation des licenciements économiques pose de

nombreux problèmes dans quasiment tous les états, et notamment en Espagne. La réforme

espagnole du marché du travail, approuvée en septembre 2010, vise à encourager la création

d’emplois stables et de qualités. Elle vise également à renforcer la conclusion de contrats de

travail flexibles de manière à ce que les employeurs puissent facilement les adopter en période

de crise économique. Ainsi, cette réforme cherche à augmenter les opportunités d’emploi pour

les personnes au chômage.

786 Cass. soc., 6 oct. 2004, n°02-44.150
787 Cass. soc., 23 janv. 1996, n°94-40.443
788 Cass. soc., 7 févr. 1990, n°87-42.383
789 Cass. soc., 14 janv. 1997, n°95-44.366 ; Cass. soc., 18 mai 2011 n° 10-10.564
790 EL PAIS, El PSOE salva en el Congreso su reforma laboral, 9 sept. 2010, L. ABELLÀN

http://elpais.com/elpais/2010/09/09/actualidad/1284020217_850215.html

LE MONDE, Espagne : le Parlement adopte la réforme du marché du travail, 9 sept. 2010
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/09/09/espagne-le-parlement-adopte-la-reforme-du-marche-du-

travail_1409031_3214.html

Cabinet HOGAN LOVELLS, Chez nos voisins européens, JCP S n°39, 27 sept. 2011

http://elpais.com/elpais/2010/09/09/actualidad/1284020217_850215.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/09/09/espagne-le-parlement-adopte-la-reforme-du-marche-du
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Un obstacle s’est rapidement dressé entre le texte de la réforme et sa mise en œuvre effective.

En effet, la définition des motifs justifiant des licenciements objectifs, pour motif

économique, technique ou lié à l’organisation, ou à la production, était très vague. Le droit

espagnol faisant notamment référence à la notion de « licenciement équitable » qui permet

ensuite à l’employeur de payer des indemnités de licenciement d’un montant réduit791. Les

tribunaux du travail espagnol avaient pour coutume de restreindre la capacité de procéder à

des licenciements pour des raisons objectives. Ils considéraient, en effet, qu’en période de

crise économique, les sociétés ne pouvaient pas ajuster aisément leur force de travail à la

situation financière négative.

La réforme du marché du travail de 2010 a pour but de rendre plus flexibles les licenciements

objectifs. Pour cela, le législateur espagnol a dû clarifier les définitions des motifs

économiques, techniques ou liés à l’organisation ou à la production. Il a également dû élargir

le champ des conditions et les critères qui justifient les licenciements collectifs ou individuels.

Désormais, une cause économique est caractérisée dès lors que la société présente une

« situation économique négative », ce qui s’entend par les pertes financières actuelles ou

prévisibles, ou la réduction continue du chiffre d’affaires. Les licenciements sont également

justifiés en cas de changement justifié des moyens de production ou de méthode de travail, ou

lorsque la société doit faire face à une diminution importante de la demande de ses produits

sur le marché. En pratique, les juges n’ont pas réellement élargi leur interprétation du motif de

licenciement. La réforme du travail de 2010 a été complétée par une autre réforme entrée en

vigueur en février 2012. 

414. En droit français, la qualification du motif de licenciement dépend en partie du

contexte économique dans l’entreprise (sous-section 1). Une fois qualifié, le licenciement

économique a des conséquences sociales très importantes. Il conviendra de les examiner

(sous-section 2).

791 Un licenciement équitable permet au salarié de recevoir une indemnité égale à 20 jours de salaire par année
d’ancienneté, jusqu’à une somme maximum représentant le salaire de 12 mois. En comparaison, l’indemnité
pour licenciement abusif est égale à 45 jours de salaire par année d’ancienneté, plafonné au salaire de 42
mois.
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Sous-section 1 : Le contexte économique du licenciement

415. Lorsque l’employeur souhaite licencier un salarié en se fondant sur un motif

économique, la cause à l’origine de ce licenciement peut être soit une cause d’origine

légale (§1), soit une cause d’origine jurisprudentielle (§2).

§1. Les causes d’origine légales

416. Le Code du travail prévoit deux causes permettant de motiver un licenciement

économique. Ainsi, l’employeur peut licencier un salarié en se fondant sur un motif

économique en raison soit des difficultés économiques (I), soit des mutations

technologiques (II) rencontrées par l’entreprise.

I. Les difficultés économiques

417. L’employeur peut se fonder sur les difficultés économiques de l’entreprise pour

justifier le licenciement économique d’un salarié. Il va falloir commencer par étudier la

définition de la notion de difficultés économiques (A), avant d’en apprécier la réalité (B).

A) La définition des difficultés économiques

418. L’absence d’une définition stricte. – Le Code du travail, dans son article L. 1233-

3, se réfère, sans les définir, aux difficultés économiques comme permettant de motiver un

licenciement pour motif économique. La jurisprudence ne donne pas non plus de définition

claire et précise de cette notion. Elle s’attache principalement à ce que les difficultés

invoquées soient réelles792 et qu’elles constituent la raison véritable du licenciement793.

419. Les solutions pratiques. – Les solutions retenues par la jurisprudence sont, le plus

souvent, des décisions d’espèce, fondées sur la casuistique. Cela s’explique par le fait que les

juges du fond disposent d’un pouvoir d’appréciation pour décider si les difficultés

économiques sont suffisamment sérieuses. La Cour de cassation exerce un contrôle de

motivation et vérifie si les constatations faites sont de nature à entraîner la conséquence

retenue.

En pratique, les juges du fond prennent en compte les difficultés financières et commerciales

ainsi que les résultats comptables. Il n’est pourtant pas nécessaire que la situation financière

792 Cass. soc., 12 nov. 1997, n°95-42.148
793 Cass. soc., 7 janv. 1998, n°95-43.134
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de l’entreprise soit catastrophique pour que des difficultés économiques soient caractérisées.

Il suffit que les difficultés rencontrées soient suffisamment importantes et durables pour

justifier la suppression du poste794. Toutefois, et pour reprendre l’idée de « la théorie de

l’employeur seul juge », lorsque le juge constate l’existence de difficultés économiques, il n’a

pas à contrôler le choix de gestion de l’employeur, comme par exemple la suppression d’une

catégorie d’emplois795.

B) L’appréciation des difficultés économiques

420. Si l’employeur fonde le licenciement sur les difficultés économiques rencontrées

par l’entreprise, il faut apprécier la réalité de ces difficultés (1°). Il va donc falloir déterminer

leur cadre d’appréciation (2°) et la date à laquelle elles s’apprécient (3°).

1° L’appréciation de la réalité des difficultés économiques

a) Le rôle de l’employeur et l’appréciation casuistique des difficultés rencontrées

) L’obligation pour l’employeur de justifier de l’existence des difficultés économiques

alléguées

421. C’est l’employeur qui, sous le contrôle du juge, doit établir la réalité des difficultés

économiques invoquées.

Lorsqu’un licenciement pour motif économique d’un salarié protégé est envisagé,

l’employeur doit énoncer dans la demande d’autorisation du licenciement à l’administration

« les motifs du licenciement envisagé »796. Il doit apporter les éléments probants concernant

ses difficultés économiques, leur nature et leur gravité.

De plus, la Cour de cassation a jugé que lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, si

l’employeur ne produit aucune information sur la situation économique et financière du

groupe alors « l’existence de la cause économique du licenciement n’était pas établie sans

que la charge de la preuve soit inversée »797.

794 Cass. soc., 9 mars 1994, n°92-41.562
795 Cass. soc., 14 sept. 2010, n°09-66.657
796 C. trav., art. R. 2421-10
797 Cass. soc., 14 janv. 2004, n°01-45.020
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) Exemples jurisprudentiels

422. Les difficultés économiques doivent ensuite justifier les mesures prises par

l’employeur798. Cette justification résulte des faits de l’espèce portée devant les juges du fond.

Il y en a de nombreux exemples en jurisprudence.

423. La justification des difficultés économiques peut, par exemple, résulter d’une baisse

importante et durable de l’activité ou du chiffre d’affaires, de difficultés persistantes de

trésorerie, d’un déficit d’exploitation ou budgétaire ou encore d’une perte importante et subite

de clientèle déséquilibrant l’activité de l’entreprise799. Elle peut également résulter

d’investissements nécessaires pour lutter contre la concurrence800. En revanche, un

licenciement qui repose sur la seule volonté de réduire les coûts de fonctionnement, sans qu’il

existe de réelles difficultés financières dans l’entreprise801, n’a pas de motif économique et se

trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

424. La question de la baisse du chiffre d’affaires. – La question d’une baisse du

chiffre d’affaires a posé problème. La jurisprudence a fini par trancher en retenant qu’une

baisse du chiffre d’affaires peut justifier le licenciement, dès lors qu’elle ne permet pas à

l’employeur de faire face à ses engagements financiers et que la survie de l’entreprise

nécessite la suppression de l’emploi802. De plus, lorsque l’entreprise est déficitaire depuis des

années et lorsque l’employeur décide soudainement de licencier un salarié pour motif

économique, il faut qu’il démontre que ces difficultés économiques récurrentes se sont

aggravées avec le temps803. Enfin, la jurisprudence considère que de simples difficultés

passagères ne justifient pas le recours à des licenciements économiques.

b) L’attitude fautive de l’employeur

425. La jurisprudence a considéré que lorsque les difficultés résultent d’une attitude

frauduleuse de l’employeur qui les a artificiellement et intentionnellement suscitées, le

licenciement n’est pas justifié804.

Cependant, ces difficultés économiques peuvent être établies même si elles ont pour origine

des erreurs de gestion de la part de l’employeur805. En effet, l’erreur de l’employeur dans

798 Cass. soc., 2 juin 1993, n°90-45.947
799 Cass. soc., 7 nov. 1990, n°89-45.671
800 Cass. soc., 22 oct. 1996, n°93-43.491
801 Cass. soc., 7 oct. 1998, n°96-43.107 ; Cass. soc., 21 déc. 2006, n°05-42.185
802 Cass. soc., 24 mars 1999, n°97-40.081
803 Cass. soc., 23 mai 2000, n°97-42.221
804 Cass. soc., 12 janv. 1994, n°92-43.191
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l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas, à elle seule, sa

légèreté blâmable806 permettant d’ôter son caractère réel et sérieux au licenciement prononcé.

2° Le cadre d’appréciation des difficultés économiques

426. Pour étudier le cadre d’appréciation des difficultés économiques, il faut distinguer

selon que l’entreprise concernée ne fait pas partie d’un groupe (a) ou, au contraire, appartient

à un groupe (b).

a) L’entreprise concernée ne fait pas partie d’un groupe

427. Le cadre d’appréciation par le juge judiciaire. – Lorsque l’entreprise ne fait pas

partie d’un groupe, les difficultés économiques s’apprécient au niveau de l’entreprise807, et

non de l’établissement808, ou du secteur d’activité concerné809.

Ainsi, la jurisprudence a considéré que le fait qu’un établissement rencontre des difficultés

financières importantes ne permet pas de justifier d’un licenciement à partir du moment où

l’entreprise elle-même ne rencontre pas de difficultés économiques810.

Dans une telle situation, il semble que l’employeur qui souhaite anticiper et préserver ses

établissements les plus rentables, devra effectuer des licenciements économiques non pas

fondés sur l’existence de difficultés économiques mais, sur la réorganisation nécessaire à la

sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.

Les difficultés économiques ne peuvent pas non plus s’apprécier au niveau du secteur

d’activité de l’entreprise. La notion de « secteur d’activité » est généralement réservée aux

groupes. Cependant, la Cour de cassation a déjà tenu compte des difficultés particulières à un

secteur d’activité dans une entreprise : « les difficultés économiques de la branche

« dommages » d’une société d’assurances peuvent justifier un licenciement économique »811.

428. Le cadre d’appréciation par l’autorité administrative et le juge

administratif. – L’administration a le pouvoir de rechercher si la situation économique de

l’entreprise justifie le licenciement du salarié protégé concerné.

805 Cass. soc., 20 oct. 1999, n°97-42.870
806 Cass. soc., 14 déc. 2005, n°03-44.380
807 Cass. soc., 18 sept. 2007, n°05-44.961
808 Cass. soc., 7 oct. 1998, n°96-43.107 ; Cass. soc., 26 oct. 2005, n°03-41.972
809 Cass. soc., 6 mars 2007, n°05-40.156
810 Cass. soc., 17 juin 1992, n°89-42.769
811 Cass. soc., 18 juill. 2000, n°98-40.639
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Si l’entreprise ne comporte qu’un seul établissement, l’administration doit exercer son

pouvoir « sur l’ensemble de cette entreprise et non au sein de chacun des services ou des

secteurs d’activité qui en font partie intégrante »812.

Si, en revanche, il y a plusieurs établissements dans l’entreprise, il faut que l’administration

fonde son autorisation de licenciement sur la situation économique de l’ensemble des

établissements. Le non-respect de cette règle a pour conséquence que l’autorisation

administrative est entachée d’une erreur de droit813. Toutefois, la jurisprudence administrative

a tempéré cette règle : il ne faut prendre en compte que les établissements relevant du même

secteur d’activité dont dépend l’établissement auquel est rattaché le salarié protégé814.

b) L’entreprise concernée appartient à un groupe

429. Le cadre d’appréciation par juge judiciaire. – Les difficultés économiques

doivent se mesurer au niveau du groupe. La notion de groupe à retenir ici semble être une

notion fonctionnelle, et non pas celle définie par le Code du travail s’agissant du comité de

groupe.

La Cour de cassation a considéré qu’en l’absence d’information sur les activités du groupe, la

réalité de ces difficultés économiques n’est pas jugée établie815.

De plus, les difficultés économiques doivent se mesurer dans la limite du secteur d’activité du

groupe auquel l’entreprise appartient816. Il a été dit que « les entreprises dont l’activité

économique a le même objet, quelles que soient les différences tenant aux modes de

production des biens ou de fournitures de services »817 relèvent d’un même secteur d’activité.

Cette notion de « secteur d’activité » correspondrait donc à la « banche d’activité » à laquelle

l’entreprise appartient. Aucune réponse de principe ne peut être apportée puisque la Cour de

cassation n’a pas encore précisément défini cette notion de « secteur d’activité ».

Si l’entreprise rencontre des difficultés, mais si le secteur d’activité du groupe auquel elle

appartient n’en connaît pas, alors les licenciements pour motif économique seront

injustifiés818.

812 CE, 9 nov. 1979, n°14.245
813 CE, 5 févr. 1988, n°54.018
814 CE, 18 juin 1997, n°160.961
815 Cass. soc., 19 mars 2002n b°00-40.324
816 Cass. soc., 5 avr. 1995, n°93-42.690 ; Cass. soc., 24 mars 2010, n°08-45.389
817 Rapporteur de l’arrêt Cass. soc., 4 mars 2009, Sem. Soc. Lamy 2009, suppt au n°1411, p.143
818 Cass. soc., 2 déc. 1998, n°96-45.294
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En revanche, la solution inverse est possible : si le secteur d’activité connaît des difficultés

économiques suffisamment importantes, le fait que l’entreprise qui procède aux licenciements

ne rencontre pas de difficultés ne va pas empêcher ces licenciements d’avoir une cause réelle

et sérieuse819. Dans cette hypothèse, il faut que les difficultés économiques du secteur

d’activité soient réelles et non anticipées.

Enfin, si le secteur d’activité du groupe dépasse le cadre national, il faut le prendre en

considération dans son ensemble, au niveau international820.

430. Le cadre d’appréciation par l’autorité administrative et le juge

administratif. – Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, et que le licenciement d’un

salarié protégé est envisagé, l’autorité administrative doit apprécier la réalité du motif

économique de licenciement dans le cadre de ce groupe821. De plus, reprenant la position de la

Cour de cassation sur ce point, le Conseil d’Etat a décidé que l’administration devait limiter

son examen et son appréciation des difficultés économiques aux sociétés « œuvrant dans le

même secteur d’activité »822.

Concernant l’appréciation de la situation des sociétés appartenant à un groupe dont la société

mère à son siège à l’étranger, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont eu une approche

très différente. Le Conseil d’Etat estimait, en effet, que le contrôle exercé par le juge

administratif ne devait porter que sur les sociétés du groupe ayant leur siège en France et sur

les établissements de ce groupe situés en France823. Depuis quelque temps, le Conseil d’Etat

semble rapprocher sa jurisprudence de celle de la Cour de cassation824.

3° La date d’appréciation des difficultés économiques

a) Pour le juge judiciaire

431. Le principe : l’appréciation de la cause du licenciement à la date de la rupture

du contrat825. – La Cour de cassation a considéré que les difficultés économiques devaient

être caractérisées et devraient être appréciées au moment où la décision de licencier est

prise826. C’est donc à la date de notification du licenciement que la cause doit en être

819 Cass. soc., 28 nov. 2007, n°06-40.489
820 Cass. soc., 12 juin 2001, n°99-41.571
821 CE, 26 févr. 1986, n°56.987
822 CE, 15 juin 1998, n°172.695
823 CE, 15 juin 1998, n°172,695
824 Cf. supra ; CE, 8 juill. 2002, n°226.471
825 Cass. soc., 26 févr. 1992, n°90-41.247
826 Cass. soc., 26 févr. 1992 n°90-41.247
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appréciée827. Les difficultés économiques invoquées ne doivent pas être uniquement

prévisibles.

Ainsi, le licenciement pour motif économique d’un salarié n’est pas justifié dès lors que

l’évolution déficitaire des résultats est conforme aux prévisions et qu’il est observé une

évolution positive du chiffre d’affaires828.

De plus, la Cour de cassation relève que les difficultés économiques invoquées doivent être

apparues après l’embauche du salarié concerné, sauf à caractériser une légèreté blâmable de

l’employeur et à priver le licenciement de son motif économique829.

432. Le tempérament : la prise en compte exceptionnelle d’éléments postérieurs au

licenciement. – En plus de devoir prendre en considération les éléments contemporains du

licenciement, la Cour de cassation admet parfois qu’il puisse être tenu compte d’éléments

postérieurs pour évaluer le caractère réel et sérieux des difficultés économiques invoquées.

Ont été ainsi jugés légitimes des licenciements prononcés en prévision de résultats

déficitaires, lesquels se sont produits au cours des années suivantes830, ou en tenant compte de

la baisse du chiffre d’affaires au moment de la rupture, laquelle a été confirmée par les

résultats définitifs de l’année831.

En revanche, « le retour ultérieur à meilleure fortune » ne suffit pas à ce que le licenciement

soit caractérisé d’abusif dès lors que les difficultés étaient réellement établies à la date où il a

été prononcé832.

b) Pour l’autorité administrative et le juge administratif

433. Lorsque le licenciement d’un salarié protégé est envisagé, l’autorité administrative

doit donner son accord. Si des difficultés économiques ont été alléguées par l’employeur pour

justifier ce licenciement, l’autorité administrative devra en apprécier la matérialité à la date à

laquelle elle statue833.

827 Cass. soc., 2 avr. 1998, n°96-40.766
828 Cass. soc., 26 mars 2003, n°01-42.333
829 Cass. soc., 26 févr. 1992, n°90-40.364
830 Cass. soc., 26 mars 2002, n°00-40.898
831 Cass. soc., 16 mars 2004, n°02-41.356
832 Cass. soc., 12 mai 1993, n°89-43.938
833 CE, 19 févr. 1997, n°156.996
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Ainsi, le fait que la situation de l’entreprise se soit améliorée postérieurement à la décision

d’autorisation ne « suffit pas à établir qu’à la date à laquelle ils ont été opérés les

licenciements n’étaient pas justifiés »834.

II. Mutations technologiques

434. La seconde cause légale de licenciement pour motif économique est constituée par

les mutations technologiques pesant sur l’entreprise. Nous allons commencer par étudier la

définition de cette notion (A), avant de voir l’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur

de manière plus ou moins forte en fonction de l’importance des mutations technologiques au

sein de l’entreprise (B). Enfin, il va falloir déterminer la date à laquelle s’apprécie la réalité de

ce motif économique pour savoir si l’employeur est bien-fondé à l’invoquer (C).

A) La définition des mutations technologiques

435. Les mutations technologiques, telles que visées à l’article L. 1233-3 du Code du

travail depuis la loi du 2 août 1989, constituent une cause économique de licenciement. Elles

correspondent à toutes les introductions de techniques, de technologie835, de processus et de

matériels nouveaux qui vont conduire soit à des suppressions ou transformations d’emploi,

soit à des modifications de contrat de travail.

436. Les mutations technologiques, cause économique de licenciement. – Pour que la

mutation technologique constitue une cause économique de licenciement, il n’est pas

nécessaire que la compétitivité de l’entreprise soit menacée836. En revanche, s’il n’est pas

établi de lien entre la mutation technologique et la modification du contrat de travail proposée

au salarié, il n’y a pas de motif économique837.

B) L’obligation d’adaptation pesant sur l’employeur et l’importance des changements

technologiques

437. Il faut que le salarié soit dans l’incapacité de s’adapter à l’évolution prévisible de

son emploi838. Ainsi, pour que le licenciement soit justifié, il faut que l’employeur ait, au

préalable, satisfait à cette obligation d’adaptation.

834 CE, 29 déc. 2000, n°206.919
835 Cass. soc., 4 juill. 1990, n°89-40.637
836 Cass. soc., 9 oct. 2002, n°00-44.069
837 Cass. soc., 13 déc. 1994, n°93-42.376
838 Cass. soc., 9 juill. 1997, n°94-43.709
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438. L’importance des changements technologiques. – Le corollaire de cette

obligation est que seuls les changements technologiques importants remettant en cause

l’existence de postes sont susceptibles de justifier un licenciement économique. Ainsi, la Cour

de cassation a pu, par exemple, considérer que le licenciement d’une employée de bureau au

seul motif qu’elle ne soit pas formée pour travailler sur ordinateur ne soit pas injustifié839. Le

simple achat d’un ordinateur ne parait pas non plus suffisant840.

Une difficulté apparaît puisqu’il ne semble pas y avoir de règle précise qui permettrait de

déterminer si le changement technologique est suffisamment important ou non pour justifier

le licenciement. Il faut apprécier les faits de l’espèce au regard de l’activité de l’entreprise, du

matériel existant, des mutations pratiquées dans des entreprises du même secteur d’activité…

A ce titre, la Cour de cassation a régulièrement considéré que l’importance de ces

changements technologiques devait être appréciée souverainement par les juges du fond841.

C) La date d’appréciation de la réalité des mutations technologiques

439. En principe, c’est au moment de la mise en œuvre d’un changement de

technologie(s) dans l’entreprise qu’il faut évaluer la réalité du motif de licenciement.

Cependant, les juges admettent parfois que l’employeur puisse anticiper ces évolutions. C’est

le cas lorsqu’il est certain que l’entreprise va être confrontée, dans un avenir plus ou moins

proche, à des évolutions technologiques et que, à défaut de suivre cette évolution, elle risque

de se trouver sérieusement en difficulté et de faire face à de graves problèmes d’emploi. En

d’autres termes, les juges préfèrent parfois admettre que l’employeur prenne des mesures

impliquant des licenciements à court terme, plutôt que de compromettre l’avenir de

l’entreprise et d’être contraint de rompre des contrats en plus grand nombre quelques années

plus tard842.

§2. Les causes d’origine jurisprudentielle

440. L’article L. 1233-3 du Code du travail ne présente pas une liste exhaustive des

causes économiques de licenciement. En effet, l’adverbe « notamment » incite à prendre en

considération d’autres causes que celles prévues par la loi, et notamment celles qui ont été

créées par la jurisprudence. Ainsi, l’employeur peut fonder le licenciement économique du

839 Cass. soc.,19 nov. 1992, n°90-45.970
840 Cass. soc., 13 déc. 1994, n°93-42.376
841 Par exemple : Cass. soc., 13 mai 2003, n°00-46.022
842 Cass. soc., 11 janv. 2006, n°04-46.201



177

salarié sur la nécessité de réorganiser la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise (I), ou

encore sur la cessation d’activité (II).

I. La réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise

441. Comme le motif de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitive

de l’entreprise n’est pas un critère légal, il faut tout d’abord en étudier la définition, les

contours et les conditions (A). Il faut ensuite observer la manière dont ce motif est apprécié et

contrôlé par les juges (B).

A) Notion et conditions de la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitive

de l’entreprise

442. Le Conseil d’Etat a admis qu’une réorganisation de l’entreprise puisse constituer un

motif économique et justifier des licenciements de salariés protégés843. Parallèlement, la Cour

de cassation a ajouté la réorganisation de l’entreprise à la liste des causes économiques de

licenciement. La condition est que celle-ci soit nécessaire pour sauvegarder la compétitivité

de cette entreprise844 ou, si celle-ci appartient à un groupe, celle du secteur d’activité du

groupe auquel appartient l’entreprise845.

443. Le rôle de l’employeur. – C’est à l’employeur de produire les éléments permettant

de déterminer l’étendue du secteur d’activité du groupe dont relève l’entreprise846. Dans

l’arrêt Brinon847, le juge judiciaire avait affirmé que, dans la limite de l’abus de droit848,

« l’employeur qui porte la responsabilité de l’entreprise est seul juge des circonstances qui le

déterminent à cesser son exploitation, et aucune disposition légale ne lui fait l’obligation de

maintenir son activité à seule fin d’assurer à son personnel la stabilité de son emploi pourvu

qu’il observe, à l’égard de ceux qu’il emploie, les règles édictées par le Code du travail ».

Ainsi, dans la logique de cette ancienne jurisprudence, le motif économique peut résulter des

choix de gestion faits par le chef d’entreprise et des modifications d’organisation apportées

dans l’objectif d’améliorer la compétitivité et la rentabilité (suppression d’un service ou d’une

activité par exemple).

843 CE, 2 oct. 1981, n°23.188
844 Cass. soc., 10 nov. 1981, n°79-42.032
845 Cass. ass. plén., 8 déc. 2000, n°97-44.219
846 Cass. soc., 4 mars 2009, n°07-42.381
847 Cass. soc., 31 mai 1956, n°56-04.323
848 Cass. soc., 13 oct. 1977, n°76-40.874
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444. La finalité de la décision de l’employeur et l’intérêt de l’entreprise. – Afin de

contrôler et d’apprécier la validité du motif économique invoqué, la Cour de cassation a très

rapidement considéré que les choix et les modifications opérés par l’employeur devaient être

intervenus dans l’intérêt de l’entreprise849. Le recours à cette notion a permis au juge

d’exercer un contrôle sur la finalité de la décision de l’employeur. Ce contrôle a d’ailleurs été

renforcé puisque la Cour de cassation s’est montrée ensuite de plus en plus exigeante et

restrictive : elle a imposé que la réorganisation soit décidée afin de sauvegarder ou de

maintenir la compétitivité de l’entreprise850.

A l’inverse de la Cour de cassation, le Conseil d’Etat considérait qu’il n’avait pas à « étendre

son contrôle à l’opportunité des modifications apportées par l’employeur à la structure de

l’entreprise »851, ni à « apprécier la pertinence de la gestion de l’entreprise »852. Cette

divergence de jurisprudence a posé problème car elle avait un effet défavorable pour les

salariés protégés. Dans une affaire, les salariés protégés, dont le licenciement avait été

autorisé par l’administration du travail, avaient été déboutés de leurs demandes de dommages-

intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse853. Considérant les conséquences

néfastes de cette divergence de jurisprudence, le Conseil d’Etat a fini par reprendre le critère

tiré de la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise pour apprécier le caractère nécessaire

de la réorganisation854.

445. L’absence de difficultés économiques actuelles. – Le Conseiller Boubli a illustré

ce critère désormais retenu par les deux Hautes Assemblées : la sauvegarde de la

compétitivité est seule en mesure de légitimer une réorganisation pouvant entraîner des

licenciements économiques, « lorsque ce ne sont pas des difficultés économiques actuelles »

qui fondent la restructuration855. La conséquence est qu’il peut parfaitement il y avoir un

motif économique quand bien même l’entreprise ne se trouverait pas en difficultés.

446. La nécessité de l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave. –

Cependant, la réorganisation étant un motif structurel, pour qu’elle soit justifiée et qu’elle

entraîne des licenciements, il faut qu’une menace pèse réellement sur l’entreprise856. Si la

849 Cass. soc., 1er avr. 1992, n°90-44.697 ; Cass. soc., 23 mars 1994, n°90-43.293
850 Cass. soc., 5 avr. 1995, n°93-42.690 ; Cass. soc., 2 déc. 1998, n°96-43.374 ; Cass. soc., 23 juin 1999, n°97-

42.224
851 CE, 27 mai 1983, n°36-612
852 CE, 18 mars 1992, n°105-127
853 Cass. soc., 26 nov. 1996, n°93-44.811
854 CE, 8 mars 200-, n°270.857
855 BOUBLI B., La sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, Dr. soc. 2004, p. 1094 et s.
856 Cass. soc., 31 mars 2006, n°04-47.376
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réorganisation n’est pas légitime, les licenciements ne seront pas justifiés857. La jurisprudence

considère par exemple comme étant sans cause réelle et sérieuse les suppressions d’emplois

ou des modifications de contrat de travail reposant sur la volonté d’accroître les bénéfices de

l’entreprise858, pour économiser des salaires jugés trop élevés859 ou, enfin, pour assurer un

meilleur fonctionnement de l’entreprise par une réorganisation des systèmes de

rémunération860.

B) Appréciation et contrôle du motif

447. Pour que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise constitue un

motif de licenciement économique, et ainsi pour qu’il puisse être invoqué par l’employeur, il

faut déterminer la date à laquelle elle s’apprécie (1°). Il faut également que le juge effectue un

contrôle sur l’opportunité de la réorganisation (2°).

1° La date à laquelle s’apprécie la nécessité de sauvegarder la compétitivité de

l’entreprise et le caractère préventif du « licenciement de compétitivité »

448. La possibilité pour l’employeur d’anticiper les difficultés. – En principe, la

réalité et le sérieux d’un motif de licenciement s’évaluent à la date de notification de celui-ci.

L’application de ce principe au cas de réorganisation de l’entreprise dans le but de

sauvegarder sa compétitivité est plus souple puisqu’il n’est pas nécessaire que des difficultés

économiques actuelles existent. L’idée de réorganisation de l’entreprise afin de préserver sa

compétitivité inclut par définition l’idée de prévention. Ainsi, la réorganisation de l’entreprise

peut impliquer une anticipation des risques et, le cas échéant, des difficultés à venir.

Globalement, il importe peu que la menace pesant sur la compétitivité de l’entreprise soit

actuelle ou qu’elle soit à venir, pourvu qu’elle soit réelle ou non pas simplement alléguée861.

Les fameux arrêts « Pages Jaunes »862 ont confirmé cette jurisprudence : « l’employeur peut

anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière

saine pour adapter ses structures à l’évolution de son marché dans les meilleures

conditions ». En cas de contentieux, l’employeur devra prouver la réalité de cette menace

devant le juge.

857 CA Poitiers, 13 avr. 2004, n°02-03760
858 Cass. soc., 26 nov. 1996, n°93-44.811
859 Cass. soc., 11 juin 1997, n°94-45.175
860 Cass. soc., 2 avr. 1996, n°92-42.411
861 Cass. soc., 26 mars 2002, n°00-40.898
862 Cass. soc., 11 janv. 2006, n°04-46.201, n°05-40.977
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449. L’identification de la menace. – La nécessité d’une telle menace n’est plus

discutée863. Le problème va être de l’identifier. Les arrêts « Pages Jaunes » parlent de

« difficultés prévisibles ». Dans certains arrêts, cette menace est objectivée par les faits de

l’espèce. Dans d’autres arrêts, la Cour de cassation reste plus vague ou exige l’existence d’un

« risque grave pour l’entreprise ». Dans ce contexte jurisprudentiel relativement incertain, le

juge va devoir intervenir afin de contrôler et d’apprécier la réalité de ces menaces et, ainsi, la

réalité du motif économique de licenciement.

2° Contrôle sur l’opportunité de la réorganisation

450. Le contrôle par le juge. – L’appréciation de l’existence d’un motif économique et

celle de son caractère réel et sérieux donnent lieu à de fréquents contentieux. La Cour de

cassation admet que le juge puisse contrôler la cause de la sauvegarde de la compétitive de

l’entreprise864 ou du secteur d’activité du groupe.

451. Tempérament : la condition de la sauvegarde de la compétitivité. – Cependant,

la Cour de cassation fixe une importante limite au pouvoir du juge : les licenciements ont une

cause économique réelle et sérieuse lorsqu’il est établi que la réorganisation de l’entreprise,

qui entraîne les suppressions d’emplois est nécessaire, à la sauvegarde de la compétitivité de

l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Lorsque cette condition

est remplie, il n’appartient pas au juge de contrôler les choix économiques de l’employeur865.

Cette jurisprudence est désormais considérée comme ayant acquis la valeur de principe.

Toutefois, il arrive que ce principe soit tempéré par la jurisprudence de la Cour de cassation

ou des juridictions du fond. Par exemple, le Tribunal administratif de Paris a considéré que

l’employeur devait prouver que « les mesures de réorganisation ont été décidées dans le but

exclusif d’assurer la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité » et que « cette

compétitivité était effectivement menacée »866. La Cour de cassation a déjà également

considéré que la fermeture d’un site d’exploitation n’était pas nécessaire pour sauvegarder la

compétitivité du secteur d’activité d’une société867.

863 Cass. soc., 31 mars 2006, n°04-47.376 ; CE, 8 mars 2006, n°270857
864 Cass. soc.,24 sept. 2002, n°00-44.007 ; Cass. soc., 17 déc. 2002, n°00-45.261
865 Cass. ass. plén., 8 déc. 2000, n°97-44.219
866 TA Paris, 18 mai 2005, n°0412123/3
867 Cass. soc., 20 juin 2007, n°05-45.924
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II. La cessation d’activité

A) Généralités

452. La cessation d’activité comme motif de licenciement économique n’existe  pas dans

la loi mais a été créée par les juges868. C’est une cause légitime de licenciement, à condition

toutefois qu’elle soit définitive869, ce qui exclut par exemple les cas de fermeture temporaire

de l’entreprise pour travaux870.

Il faut également que la cessation d’activité concerne l’entreprise dans son ensemble et non

pas uniquement l’une de ses unités (établissement, site, magasin, succursale, agence…). Si la

cessation d’activité est seulement partielle, l’employeur doit justifier sa décision en invoquant,

par exemple, des raisons économiques ou une réorganisation de l’entreprise afin de

sauvegarder sa compétitivité871. De plus, même en cas de cessation totale d’activité de

l’entreprise, les licenciements des salariés protégés ne doivent intervenir qu’après une

décision administrative d’autorisation872. L’autorité administrative, et éventuellement le juge

administratif, apprécieront donc à cette occasion la validité de la cessation d’activité comme

motif économique de licenciement.

Enfin, pour être un motif légitime de licenciement économique, la cessation d’activité ne doit

pas constituer une faute de l’employeur ou résulter de sa légèreté blâmable873. La Cour de

cassation a rendu une décision très importante sur ce point :

B) La jurisprudence Goodyear

453. Solution. – L’arrêt Goodyear du 1er février 2011874 est très important. La Cour de

cassation décide que « ayant relevé que la décision de fermeture de la filiale a été prise par le

groupe, non pas pour sauvegarder sa compétitivité, mais afin de réaliser des économies et

d’améliorer sa propre rentabilité, au détriment de la stabilité de l’emploi dans l’entreprise

868 Cass. soc., 16 janv. 2001, n°98-44.647
869 Cass. soc., 21 avr. 2010, n°08-70.314
870 Cass. soc., 15 oct. 2002, n°01-46.240 ; Cass. soc., 22 mars 2005, n°02-46.226
871 Cass. soc., 29 avr. 2009, n°07-44.306
872 Cass. soc., 1er avr. 1992, n°88-42.981
873 Cass. soc., 16 janv. 2011, n°98-44.647
874 Cass. soc., 01 févr. 2011, n°10-30.045, Sté Goodyear Dunlop Tires France c/ Cosson ; Dr. Ouvrier. n° 758,

sept. 2011, note FERRER A. : La légèreté blâmable de l’employeur au secours de la cessation d’activité
comme motif autonome de licenciement.

D’ORNANO P.-H., L’insoutenable légèreté de l’employeur, (A propos de l’arrêt Goodyear du
1er févr. 2011), JCP S n°9, 01 mars 2011, n° 1095
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concernée, une cour d’appel a pu en déduire que l’employeur avait agi avec une légèreté

blâmable et que les licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ».

454. Analyse. – Le Professeur Morvan parle de « la mise à mort du motif économique de

licenciement tiré de la cession totale d’activité d’une filiale »875. La Cour de cassation adopte

une politique de lutte contre les délocalisations en empêchant la fermeture des filiales en

France au sein de groupe qui n’éprouvent ni de difficultés économiques, ni la nécessité de

sauvegarde de leur compétitivité au moyen d’une telle réorganisation876.

Cette jurisprudence annonce une véritable révolution puisqu’elle autorise aux juges du fond

de s’immiscer dans les choix de gestion des groupes de sociétés en empêchant toute

restructuration impliquant la fermeture d’une filiale, indépendamment même d’une

délocalisation.

Ainsi, la Cour de cassation participe à « l’étranglement du motif économique de licenciement

tiré de la cessation totale d’activité de l’entreprise dans les groupes de sociétés ».

Traditionnellement, ce motif ne pouvait être écarté qu’en raison d’une faute ou de la

« légèreté blâmable » de l’employeur877 (expression empruntée à la jurisprudence civiliste en

matière d’abus de droit). Jusqu’alors, cette sanction restait très exceptionnelle puisque les

juges du fond ne pouvaient pas exercer un contrôle sur les choix de gestion de l’employeur.

Dans sa note, le Professeur Morvan considère qu’avec l’arrêt Goodyear, au contraire, « la

légèreté blâmable devient le cheval de Troie d’un contrôle des choix de gestion effectués au

niveau du groupe ».

De surcroît, avec cet arrêt, c’est « la théorie de l’employeur seul juge » qui est remise en

cause. Or, le Conseil Constitutionnel a décidé que la loi qui conduit le juge non seulement « à

contrôler (…) la cause économique des licenciements décidés par le chef d’entreprise (…)

mais encore à substituer son appréciation à celle du chef d’entreprise quant au choix entre

les différentes solutions possibles » viole la liberté d’entreprendre878.

875 MORVAN P., La mise à mort du motif économique de licenciement tiré de la cessation totale d’activité d’une
filiale (A propos de l’arrêt Goodyear du 1er févr. 2011), JCP S n°9, 01 mars 2011, Act. 79

876 Cass. soc., 01 mars 2011, n°09-69.643, Groupe d’intérêt économique Paris mutuel urbain, RPDS n°794,
juin 2011

877 Cass. soc., 16 janv. 2001, n°98-44.647 ; Cass. soc., 28 févr. 2006, n°03-47.880
878 Cons. Const., déc. 12 janv. 2002, n°2001-455 DC, consid.49.
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Sous-section 2 : La conséquence sociale

455. Pendant longtemps la suppression d’emploi a été la conséquence sociale essentielle

du licenciement pour motif économique. Désormais, la définition légale s’élargit à la

transformation d’emploi à laquelle le salarié n’a pas pu s’adapter et à la modification

juridique de l’emploi.

Le juge doit constater que la suppression ou la transformation d’emploi du salarié (§1) ou la

modification de son contrat de travail (§2) est consécutive à des difficultés économiques, à

des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la

compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle avait été

intégrée879.

§1. La suppression ou transformation d’emploi

456. La suppression et la transformation d’emploi sont des conséquences sociales qui

partagent beaucoup de dispositions communes, notamment les mesures fixant les conditions

d’appréciation de leur matérialité. Nous allons commencer par étudier les dispositions

particulières à chacune de ces conséquences sociales (I), pour ensuite voir les dispositions

communes (II).

I. Dispositions particulières

A) La suppression d’emploi

457. Une suppression d’emploi correspond à une diminution effective du nombre de

salariés appartenant à une même catégorie professionnelle880. La réalité de la suppression

d’emploi s’apprécie au niveau de l’entreprise881.

458. La disparition du poste et le non remplacement du ou des salariés licenciés. –

Le licenciement peut être justifié par un motif économique dès lors que le poste du salarié

licencié a été supprimé. La jurisprudence a considéré que le nombre de licenciements devait

879 Cass. soc., 9 juill. 1997, n°95-43.722
880 Cass. soc., 29 juin 1994, n°92-44.466
881 Cass. soc., 8 juill. 2008, n°06-45.564
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exactement correspondre au nombre d’emplois supprimés. Il n’est donc pas possible de

licencier deux salariés si un seul emploi disparaît882.

De plus, si le salarié a été remplacé dans son emploi, il n’y a pas de licenciement

économique883. Toute embauche d’un salarié de même qualification que celui qui a été

licencié ôte son caractère économique à ce licenciement884, même si l’embauche de

remplacement est intervenue avant le licenciement885.

La solution est la même en cas de recrutement d’une personne ayant une qualification

différente mais occupant, de fait, les mêmes fonctions que le salarié licencié886. Le

licenciement demeure injustifié si l’employeur ne procède pas à une embauche définitive mais

a recours, de manière systématique, à des contrats à durée déterminée887.

En revanche, le recrutement de salariés sur des emplois différents de ceux qui ont été

supprimés, ne remet pas en cause les licenciements, à condition que les salariés licenciés

n’aient pas disposé des capacités leur permettant d’occuper ces emplois888.

Les tribunaux estiment enfin qu’une délocalisation des emplois correspond à une suppression

de poste, les emplois créés dans le milieu différent ne pouvant être assimilés aux emplois

supprimés889.

459. Le maintien de l’activité du salarié licencié. – La suppression d’emploi ne

correspond pas nécessairement à la suppression des fonctions et à une diminution des effectifs

totaux dans l’entreprise.

En effet, il y a lieu de distinguer deux situations : une suppression d’emploi avec suppression

des tâches890 ou une suppression d’emploi sans suppression des tâches. Celles-ci peuvent

alors être transférées à un autre salarié891, ventilées entre plusieurs salariés892, ou encore

externalisées par recours à une entreprise extérieure893.

882 Cass. soc., 23 sept. 1992, n°90-41.237
883 Cass. soc., 4 avr. 1991, n°89-42.005
884 Cass. soc.,22 févr. 1995, n°93-44.074
885 Cass. soc., 12 janv. 1999, n°96-44.052
886 Cass. soc., 7 févr. 1995, n°93-43.702
887 Cass. soc., 12 févr. 1997, n°95-41.695
888 Cass. soc., 1er déc. 1993, n°92-40.760
889 Cass. soc., 5 avr. 1995, n°93-42.690, Vidéocolor

METIN D., MILLION-ROUSSEAU E., Suppressions d’emploi et délocalisations à l’étranger (Retour sur la
jurisprudence Vidéocolor), Sem. soc. Lamy , 26 sept. 2011, n°1506

890 Cf. supra ; Cass. soc., 12 janv. 1994, n°92-42.082 ; Cass. soc., 29 juin 1994, n°93-40.491
891 Cass. soc., 22 mars 1995, n°93-41.918
892 Cass. soc., 2 juin 1993, n°90-44.956 ; Cass. soc., 3 mars 2009, n°07-43.761
893 Cass. soc., 17 déc. 2008, n°07-43.974
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L’employeur peut également avoir recours à certaines heures supplémentaires destinées à

faire face à un surcroît momentané de l’activité, ou à des embauches de contrats à durée

déterminée ayant le même objectif894.

460. Les conséquences de l’application des critères relatifs à l’ordre des

licenciements. – La suppression d’emploi peut concerner un autre poste que celui occupé par

le salarié licencié. En effet, l’application des critères relatifs à l’ordre des licenciements peut

conduire à licencier un salarié dans la catégorie professionnelle concernée et non

spécialement celui qui occupe le poste supprimé895.

B) La transformation d’emploi

461. Généralités. – Le caractère économique d’un licenciement peut être reconnu sans

qu’il y ait obligatoirement réduction des effectifs de l’entreprise (c'est-à-dire suppression

d’emplois), mais simplement transformation des emplois existants.

Ainsi, toute évolution d’emploi qui permettrait au salarié de se maintenir dans l’entreprise s’il

parvenait à s’adapter mais qui entraîne finalement son licenciement en raison de son

incapacité à le faire, constitue une transformation d’emploi. C’est le cas notamment lorsque le

motif de licenciement est une mutation technologique ou une mesure prise pour sauvegarder

la compétitivité de l’entreprise.

Par transformation d’emploi il faut entendre une évolution de l’emploi conduisant à conférer

une qualification différente à son titulaire. Cette transformation pourra s’effectuer, soit dans le

sens d’une qualification plus élevée, soit à l’inverse par une déqualification de l’emploi.

462. L’obligation d’adaptation qui pèse sur l’employeur. – L’employeur étant tenu

d’exécuter de bonne foi le contrat de travail896, un tel changement peut justifier un

licenciement économique sous réserve qu’il ait satisfait à son obligation d’adaptation des

salariés à leur emploi897, au besoin en leur assurant une formation complémentaire898. A

l’issue de la formation, l’employeur peut licencier le salarié s’il démontre son incapacité à

s’adapter au nouvel emploi899. En revanche, et comme nous l’avons vu précédemment,

894 CE, 24 févr. 1988, Navarro
895 Cass. soc., 29 juin 1994, n°92-44.466
896 C. trav., art. L. 1222-1
897 Cf. supra
898 C. trav., art. L. 6321-1
899 Cass. soc., 21 juin 2000, n°98-43.742
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l’employeur n’a pas à fournir la formation initiale faisant défaut au salarié900. L’obligation

d’adaptation ne joue donc pas si l’écart de qualification est trop important.

II. Dispositions communes à la suppression et à la transformation d’emploi

463. Le cadre d’appréciation de la matérialité de la suppression ou de la

transformation d’emploi. – Si les difficultés économiques s’apprécient dans le secteur

d’activité du groupe auquel appartient l’entreprise, la réalité des suppressions ou

transformations d’emploi doit être examinée au niveau de l’entreprise901. Ainsi, lorsqu’aucun

emploi n’est supprimé dans l’entreprise, le licenciement prononcé est, par ce seul fait,

dépourvu de cause économique902.

464. La date à laquelle s’apprécie la matérialité de la suppression ou de la

transformation d’emploi. – La Cour de cassation a considéré que le juge judiciaire pouvait

se fonder sur des faits postérieurs à la notification du licenciement pour apprécier la réalité de

la suppression d’emploi, de la transformation d ‘emploi et le caractère réel et sérieux des

motifs invoqués903.

L’autorité administrative, quant à elle, doit apprécier la matérialité de la suppression ou de la

transformation d’emploi à la date à laquelle elle statue. Ainsi, la décision de supprimer le

poste doit être prise à la date à laquelle l’autorité administrative statue, mais elle peut

également intervenir postérieurement à cette date.

465. Le contrôle des juges. – La suppression d’emploi, et donc par extension la

transformation d’emploi, doivent être constatées par les juges du fond. Si la lettre de

licenciement invoque une conséquence sociale qui, en réalité, n’est pas établie, alors le

licenciement est sans cause réelle et sérieuse904.

Pour apprécier la matérialité de la suppression ou de la transformation d’emploi, les juges

peuvent se fonder sur des éléments postérieurs à la notification du licenciement, comme par

exemple sur la liste des recrutements opérés par l’entreprise après le licenciement.

900 Cass. soc., 3 avr. 2001, n°99-42.188
901 Cass. soc., 5 avr. 1995, n°93-42.690
902 Cass. soc., 8 janv. 1998, n°95-43.606 ; Cass. soc., 16 janv. 2001, n°98-44.461
903 Cass. soc., 13 mai 1997, n°94-42.539
904 Cass. soc., 7 juill. 1998, n°95-43.193
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§2. La modification du contrat de travail

466. Lorsque le contexte de l’entreprise l’impose, le salarié peut voir son contrat de

travail modifié (I). L’employeur peut décider de procéder à cette modification en raison d’un

motif économique. Dans ce cas, il devra respecter un formalisme particulier (II).

Il est important de noter que lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification de leur

contrat de travail et que l’employeur envisage de les licencier, il doit mettre en place un plan

de sauvegarde de l’emploi905906.

I. Principe

467. Généralités. – Le licenciement pour motif économique peut intervenir suite au

refus par le salarié d’une modification d’un élément essentiel de son contrat de travail pour

raison économique. La Cour de cassation a d’ailleurs considéré que « la rupture résultant du

refus par le salarié d’une modification de son contrat de travail, proposée par l’employeur

pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif

économique »907. Ce motif économique n’est reconnu que si la proposition de modification du

contrat de travail était motivée par une cause économique908.

468. Les cas de modification du contrat de travail pour motif économique. – Pour

qu’il y ait modification du contrat de travail, il doit y avoir modification d’un de ses éléments

essentiels, et non simplement changement des conditions de travail909. Si le licenciement est

décidé par l’employeur suite au refus du salarié d’accepter un changement de ses conditions

de travail, il s’agit d’un licenciement pour motif personnel et non pour motif économique,

même si ce changement avait été décidé par l’employeur pour une cause économique.

Pour qu’il y ait modification du contrat de travail pour motif économique910, il faut que

l’employeur soit amené à proposer une modification du contrat de travail pour une des causes

économiques vues précédemment911. C’est le cas, par exemple, d’une réduction de

rémunération justifiée par le souci de préserver l’emploi du salarié en dépit d’une conjoncture

difficile912. A l’inverse, si une diminution des rémunérations est simplement motivée par la

905 C. trav., art L. 1233-25
906 Cf. supra
907 Cass. soc., 11 déc. 2001, n°99-42.906
908 Cf. supra
909 C. trav., art. L. 1233-3
910 Cass. soc.,24 sept. 2008, n°07-40.694
911 Cf. supra
912 Cass. soc., 26 janv. 1994, n°91-40.868
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volonté de réaliser des bénéfices plus importants913, il n’y a pas de modification du contrat de

travail pour motif économique.

II. Le formalisme particulier de la modification du contrat pour raison économique

469. Le délai d’un mois. – Lorsque l’employeur envisage de modifier le contrat de

travail d’un salarié pour motif économique, il doit lui notifier sa proposition. Le délai est

décompté à partir du moment où le salarié a retiré le courrier lui proposant la modification de

son contrat de travail914.

La lettre doit lui indiquer qu’il dispose d’un délai d’un mois pour faire connaître son éventuel

refus à son employeur. A défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté la

modification de son contrat de travail915. L’employeur doit, quelle que soit la réponse du

salarié, respecter ce délai. Son inobservation peut avoir deux conséquences : soit le

licenciement prononcé prématurément est sans cause réelle et sérieuse, soit le salarié est

considéré comme ayant subi un préjudice qui doit être réparé par des dommages et intérêts916.

470. Le choix du salarié. – Si le salarié accepte expressément la proposition ou reste

silencieux jusqu’au terme du délai, le contrat est considéré comme étant modifié. Un avenant

à ce contrat devra alors être signé par l’employeur et son salarié.

En revanche, si le salarié refuse la proposition avant le terme du délai, l’employeur doit, une

fois celui-ci écoulé, soit renoncer à la modification du contrat de travail, soit engager la

procédure de licenciement pour motif économique917 (après avoir tenté de reclasser le

salarié918). Dans cette hypothèse, la lettre de licenciement doit indiquer que le licenciement

fait suite au refus de proposition de modification du contrat de travail reposant sur des raisons

économiques qu’il faut préciser dans le courrier.

913 Cass. soc., 26 nov. 1996, n° 93-44.811
914 Cass. soc., 27 mars 2008, n°07-40.428
915 C. trav., art L. 1222-6
916 Cass. soc., 11 oct. 2006, n°04-41.209
917 Cass. soc., 13 juill. 2004, n°02-43.015
918 Cass. soc., 30 sept. 1997, n°94-43.898 ; Cass. soc., 19 mai 2010, n°09-40.524
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TITRE 2 : LE CONTROLE DU MOTIF DE

LICENCIEMENT D’UN REPRESENTANT DU

PERSONNEL

471. Les représentants du personnel bénéficient d'une protection qui impose à

l'employeur, qui veut rompre leur contrat de travail, de respecter une procédure exorbitante de

droit commun. Dans certains cas, l’employeur doit solliciter le comité d’entreprise afin qu’il

rende un avis sur le projet de licenciement (chapitre 1). L’employeur doit également obtenir

l’autorisation administrative de licencier le salarié protégé (chapitre 2).

CHAPITRE 1 : LA CONSULTATION DU COMITE

D’ENTREPRISE

472. Le comité d’entreprise a un rôle consultatif fondamental en matière d’emploi et de

travail. Cette consultation doit être préalable à la prise d’exécution des décisions du chef

d’entreprise919. Pour autant, et sauf exception où le comité d’entreprise doit fournir un avis

conforme s’apparentant à un véritable droit de veto sur les décisions de l’employeur,

l’obligation de consultation du comité ne lui donne pas un pouvoir décisionnel920.

473. Il est également important de rappeler que le comité d’entreprise n’a pas un pouvoir

de contrôle total sur le motif de licenciement invoqué par l’employeur. En effet, il faut

distinguer la cause économique « qualificative » et la cause économique « justificative » du

licenciement921. La cause économique « qualificative » permet de qualifier le licenciement et

de déterminer s’il s’agit d’un motif économique ou d’un motif personnel. La cause

« justificative », quant à elle, est une simple donnée causale : elle permet de déterminer si le

licenciement est justifié, conforme au droit922. Lorsque le comité d’entreprise intervient à titre

consultatif dans une procédure de licenciement, il ne contrôle que la cause « justificative » du

licenciement. C’est en raison de ce contrôle que nous allons étudier les différentes procédures

de consultation pouvant intervenir dans le cadre d’une procédure de licenciement d’un

représentant du personnel.

919 Cass. crim., 10 mai 1988, pourvoi n° 87-90.277. V. Circ., 30 nov. 1984
920 Cass. soc., 26 janv. 1983, Synd. de l'énergie nucléaire du Centre de Marcoule-CGT/FO et a. c/ Cie générale

des matières nucléaires COGEMA
921 Cf. supra
922 PELISSIER J., La cause économique du licenciement, RJS 8-9/92
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474. Le comité d’entreprise doit, dans certains cas, être consulté dans le cadre de la

procédure spéciale de licenciement des salariés protégés (section 1). Il doit également être

consulté lorsqu’une procédure de licenciement pour motif économique est

envisagée (section 2).

Section 1 : La procédure spéciale de licenciement des salariés protégés

475. Lorsque l’employeur souhaite licencier un représentant élu du personnel, il doit

impérativement consulter le comité d’entreprise. Nous allons donc étudier le caractère

substantiel de cette consultation (sous-section 1), ainsi que son déroulement (sous-section 2).

Sous-section 1 : Le caractère substantiel de la consultation du comité d’entreprise

476. Dans le cadre de la procédure spéciale de licenciement des salariés protégés,

l’employeur est dans l’obligation de consulter les instances représentatives du personnel, et

plus particulièrement le comité d’entreprise s’il existe dans l’entreprise (hormis pour les

délégués syndicaux) (§1). Il appartient à l’inspecteur du travail de contrôler que l’employeur a

rempli son obligation et à respecter les règles de consultation du comité d’entreprise (§2).

§1 Une obligation pour l’employeur

477. Depuis la loi du 28 octobre 1992923, l’employeur a l’obligation de consulter le

comité d’entreprise (s’il existe dans l’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel),

préalablement à la saisine de l'inspecteur du travail, pour le licenciement des salariés

protégés924. Les membres du comité d’entreprise sont appelés à apprécier, notamment, la

pertinence des motifs avancés par l’employeur afin de justifier le licenciement du salarié

concerné.

478. Les salariés concernés par l’obligation de consultation du comité

d’entreprise. – Cette obligation ne s’applique pas lorsque le salarié concerné est un délégué

syndical ou un représentant de la section syndicale925.

923 Loi n° 82-915 du 28 oct. 1982
924 C. trav., art. L2421-3
925 C'est-à-dire que la consultation du comité d’entreprise est obligatoire pour le licenciement des délégués du

personnel, des membres du comité d’entreprise (élus ou représentants syndicaux), des membres du CHSCT,
des anciens représentants du personnel, des candidats aux élections, des salariés ayant demandé
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Une exception existe cependant pour le délégué syndical représentant de droit au comité

d’entreprise. L’article L. 2143-22 du Code du travail dispose dans son alinéa premier que

« dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant

à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité

d'entreprise ou d'établissement ». Sauf à voir la procédure entachée d’une irrégularité

substantielle, l’employeur est dans l’obligation de consulter le comité d’entreprise avant de le

licencier926.

479. Les conséquences du manquement à une telle obligation. – Si l’employeur

manque à son obligation, l’absence ou l’irrégularité de consultation du comité d’entreprise

vicie l’ensemble de la procédure car il s’agit d’une formalité substantielle. Cette sanction peut

sembler sévère au vu de la portée de l’avis du comité d’entreprise. En effet, en principe, son

avis n’est pas susceptible d’influence la décision de l’inspection du travail. Toutefois, certains

arrêts font référence à l’existence d’un avis favorable du comité d’entreprise qui, s’il avait été

invoqué par l’employeur, aurait pu changer le cours des choses927.

480. Les sanctions relatives à l'absence de consultation du comité d'entreprise. –

Lorsque l’employeur manque à son obligation de consultation du comité d’entreprise dans le

cadre de la procédure spéciale de licenciement de certains salariés protégés, il commet un

délit d’entrave. Cette infraction est sanctionnée par une peine d'emprisonnement d'un an et

d'une amende de 3 750 euros928.

§2 – Le contrôle de l’inspection du travail sur le respect des règles de consultation du

comité d'entreprise

481. Cette règle de contrôle a été posée par la circulaire du 4 octobre 1993929. Elle fait

une distinction importante entre les irrégularités qui vicient de manière substantielle ou non la

procédure de consultation du comité d’entreprise.

482. Irrégularité substantielle. – Les irrégularités graves viciant substantiellement la

procédure justifient un refus d'autorisation de licenciement par l’administration. On peut

l’organisation d’élections, des membres du groupe spécial de négociation, des membres du comité
d’entreprise européen, des représentants au comité de la société européenne, des représentants du personnel
d'une entreprise extérieure, des membres désignés au CHSCT d'un établissement comprenant au moins une
installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du Code de l'environnement ou
mentionnée à l' article 3-I du Code minier et des médecins du travail.

926 CAA Bordeaux, 3 avr. 2008, n°06BX00313, Sté Mitjavila
927 CE, 16 oct. 1992, n°89.290
928 C. trav., art. 2328-1 et suivant
929 Circ. DRT n° 93/23, 4 oct. 1993
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prendre comme exemple le fait pour un comité d’entreprise de ne pas pouvoir auditionner le

salarié protégé concerné par la procédure de licenciement car ce dernier n’a pas été convoqué

à la séance du comité par l’employeur.

Lorsque la procédure de consultation du comité d’entreprise est entachée d’une irrégularité

substantielle, l’employeur ne peut pas la régulariser a posteriori, c'est-à-dire dès lors que la

demande d’autorisation administrative de licenciement a été déposée930. Même si l’employeur

a consulté une nouvelle fois le comité d’entreprise, dans des conditions régulières,

l’inspecteur du travail est tenu de refuser le licenciement du salarié protégé.

La jurisprudence est très rigoureuse sur ce point et considère que la procédure devra être

reprise du début : l’employeur devra saisir à nouveau le comité d’entreprise et déposer une

nouvelle demande auprès de l’administration. Le seul tempérament est que l’employeur ne

sera pas obligé de convoquer le salarié protégé à un nouvel entretien préalable si la nouvelle

demande est présentée dans un délai bref et si le motif invoqué est le même931.

483. Irrégularité non substantielle. – La circulaire considère que les irrégularités qui

ne vicient pas de manière substantielle la procédure de consultation ne doivent être prises en

compte que si elles ont eu une influence sur le sens du vote du comité d'entreprise. Par

exemple, la méconnaissance du délai de communication de l’ordre du jour de la séance aux

membres du comité d’entreprise n’entache pas d'irrégularité la consultation si le comité a

donné son avis en connaissance de cause932.

Sous-section 2 : La procédure de consultation du comité d’entreprise

484. Préalablement au déroulement des réunions du comité d’entreprise, et donc du

résultat de la consultation du comité (§2), l’employeur doit remplir plusieurs obligations (§1).

§1 – Les étapes antérieures à la séance du comité d’entreprise

485. L’employeur doit saisir le comité d’entreprise afin qu’il se prononce sur le projet de

licenciement des salariés protégés (I). Pour ce faire, il faut que l’employeur convoque les

membres du comité et qu’il les informe de son projet afin qu’ils puissent rendre un avis

éclairé (II).

930 CE, 29 juin 1990, n°87.944, SA Maris et compagnie, RJS 1990 n°793
931 CE, 13 nov. 1991, n°91.226, Lasala
932 Circ., 4 oct. 1993, préc.
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I. La saisine du comité d’entreprise

486. En principe, l’employeur doit déterminer et saisir le comité d’entreprise compétent

pour qu’il se prononce sur le projet de licenciement (A). Cependant, en pratique, des

difficultés peuvent se poser (B).

A) La détermination du comité d’entreprise compétent

1° Le principe

487. Le comité d’entreprise compétent. – Un comité d'entreprise unique est, bien

entendu, compétent pour donner son avis933.

Il arrive fréquemment que l’entreprise comporte plusieurs comités d’établissement, donc un

comité central d’entreprise. En se fondant sur l’article L. 2327-19 du Code du travail qui

dispose que « le fonctionnement des comités d'établissement est identique à celui des comités

d'entreprise », le Conseil d’Etat a considéré que c’est le comité d'établissement auquel

appartient le salarié protégé concerné qui doit être consulté relativement au projet de son

licenciement934.

Une difficulté intervient lorsque le salarié concerné par la procédure de licenciement travaille

dans plusieurs établissements ayant chacun leur propre comité. Dans ce cas, le comité

compétent est, en principe, celui de l’établissement où le salarié exerce son activité

principale935.

488. L’incompétence du comité d’entreprise. – En cas d’incompétence du comité

d’entreprise, l’inspecteur du travail saisi pour se prononcer sur le licenciement d’un salarié

protégé devra refuser de donner l’autorisation à l’employeur. On peut prendre l’exemple de

l’incompétence du comité en raison de l’irrégularité de sa constitution car les mandats de ses

membres ont expiré sans avoir été prorogés936.

489. Les conséquences de la réorganisation de l’entreprise. – Une difficulté intervient

lorsque l’entreprise a subi une réorganisation qui a emporté des modifications de la structure

de son comité d’entreprise. Dans cette hypothèse, ce sont les nouvelles structures mises en

933 CE, 26 févr. 1996 : D. 1996, inf. rap. p. 104
934 CE, 26 févr. 1996, n°146.005 : D. 1996, inf. rap. p. 104 ; RJS 1996, n° 568 ; JurisData n° 1996-050062
935 CE, 3 oct. 1994, n°120.749, Tournant , Rec. p. 1215
936 CE, 29 juin 1990 : Rec. CE 1990, p. 197 ; AJDA 1990, p. 844, obs. PRETOT X. : Cette solution vaut, peu

important l'étape de la procédure où ce vice survient : consultation du comité au titre du projet de
licenciements économiques, ou consultation du comité au titre du licenciement du salarié protégé.
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place qui sont compétentes pour donner leur avis sur le projet de licenciement d’un salarié

protégé937.

2° L’impossibilité de consulter le comité d’entreprise

a) Carence du comité d’entreprise non imputable à l’employeur

490. L’absence de comité d’entreprise. Si le comité d'entreprise n'a pu être constitué

ou renouvelé à la suite d'une carence de candidature, l'employeur devra produire, avec sa

demande d'autorisation administrative de licenciement, une copie du procès-verbal de

carence.

Compte tenu du caractère exclusif de la compétence du comité d’entreprise pour rendre un

avis sur le licenciement d’un salarié protégé, l’employeur n’aura pas à consulter les délégués

du personnel et il pourra donc directement déposer sa demande d’autorisation administrative

auprès de l’Inspection du travail938.

491. Les conséquences de l’annulation des élections professionnelles. – Il arrive que

l’élection du comité d’entreprise soit annulée alors qu’il a déjà rendu un avis sur des sujets

que l’employeur lui a soumis. Si le comité a émis un avis sur le licenciement d’un salarié

protégé avant que l’élection professionnelle soit annulée, cet avis demeure valable939.

De même, si l’employeur n’a pas pu consulter le comité d’entreprise en raison de sa

dissolution par suite de l’annulation des élections professionnelles, le Conseil d’Etat a

considéré que l’absence de comité d’entreprise n’était pas imputable à la carence de

l’employeur940.

b) Carence du comité d’entreprise imputable à l’employeur

492. En matière de consultation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement d’un

salarié protégé, la jurisprudence ne s’est pas prononcée quant aux conséquences de la carence

du comité imputable à l’employeur.

937 Exemples : CE, 24 juin 1994 : RJS 1994, n° 1011 : Suppression d’un comité d’établissement, transfert du
personnel dans un autre établissement, nouveau comité d’établissement compétent.
Cass. soc., 5 juin 1975 : Bull. civ. 1975, V, n° 310 : fusion de deux sociétés dont l’une ne comporte pas de
comité ‘entreprise. Le comité d’entreprise existant devient compétent pour l’ensemble de la nouvelle entité.

938 C. trav., art. L. 2421-3
939 CE, 21 déc. 1994, n°105.313 : Rec. CE 1994, tables, p. 1215 ; RJS 1995, n° 260 ; JurisData n° 1994-050509
940 CE, 3 sept. 2009, n°303.393
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Cependant, et en raisonnant par analogie par rapport aux autres décisions rendues en cette

matière, il semblerait que l’employeur ne puisse pas se prévaloir de l’absence du comité

d’entreprise pour, ensuite, déposer directement sa demande de licenciement auprès de

l’administration.

La Cour de cassation a rendu une décision en ce sens au sujet de la consultation des délégués

du personnel sur les possibilités de reclassement d’un salarié inapte physiquement à son

emploi à la suite d’un accident du travail941.

B) Les cas particuliers de saisine du comité d’entreprise

1° La pluralité de saisine du comité d’entreprise

493. Il peut arriver que l’employeur, poussé par sa volonté de se séparer d’un salarié

protégé, saisisse le comité d’entreprise à plusieurs reprises afin qu’il se prononce sur son

licenciement. Si, à la suite de la consultation du comité d’entreprise, l’inspecteur du travail

refuse systématiquement l’autorisation de licenciement, alors le comportement de

l’employeur est susceptible de constituer un délit d’entrave942.

494. Cependant, l’employeur a parfaitement le droit de réitérer la procédure de

licenciement à l’encontre d’un salarié protégé dès lors que les données juridiques du litige ont

changé. L’employeur devra convoquer le comité d’entreprise à chaque fois afin qu’il émette

un avis. C’est le cas, par exemple lorsque la condamnation pénale du salarié protégé est

intervenue après que l'administration ait refusé l'autorisation de licencier943. En revanche

l'employeur ne saurait se prévaloir de modifications des données juridiques du litige qu’il a

lui-même provoquées, comme par exemple l'irrégularité de la convocation à l'entretien

préalable944.

2° Les particularités quant aux mandats du salarié protégé

495. Les conséquences de la pluralité de mandats. – Il arrive régulièrement qu’un

salarié soit protégé au titre de plusieurs mandats de représentation. Lorsque l’employeur

envisage son licenciement, il semble qu’une seule saisine et qu’un seul vote945 du comité

941 Cass. soc., 7 déc. 1999, n°97-43.106, Bull. civ. V n°470 RJS 2000 n°35 ; Cass. soc., 22 mars 2000, Sté
Ateliers d’Occitanie c./ Masson, RJS 2000 n°525

942 Exemple : Cass. crim., 20 févr. 1996 : RJS 1996, n° 557
943 CE, 17 mars 1989 : Rec. CE 1989, tables, p. 964
944 Cass. soc., 14 mai 1987 : Bull. civ. 1987, V, n° 310
945 CE, 1er févr. 1985, n°39.385, SA Giblin-Lavault
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d’entreprise soit nécessaires et suffisants, sauf éventuellement en cas d’acquisition d'un

nouveau mandat après la consultation du comité.

De plus, lorsque l’employeur souhaite licencier un délégué syndical (et par extension sans

doute un représentant de section syndicale) qui bénéficie également d’un mandat de délégué

du personnel ou de membre du comité d’entreprise, l’article R. 2421-1 du Code du travail

prévoit que la demande d'autorisation de licenciement adressée à l'inspecteur du travail doit

être accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. Cela signifie

implicitement que la saisine du comité d'entreprise est obligatoire.

496. L’acquisition d’un nouveau mandat représentatif au cours de la procédure de

consultation du comité d’entreprise. – Lorsque le salarié protégé concerné par la procédure

de licenciement obtient valablement un mandat différent après la délibération du comité

d’entreprise et avant la décision de l’administration, le comité doit être saisi à nouveau946,

alors même qu’il aurait déjà exprimé son désaccord sur le projet de licenciement947.

Le ministre du Travail a apporté des précisions sur cette question948. Il estime que lorsque le

salarié concerné par la procédure de licenciement se porte candidat ou est réélu dans un

mandat de même nature que celui qu’il exerçait précédemment, une nouvelle consultation du

comité d’entreprise n’est pas nécessaire. En revanche, dès lors que le salarié se porte candidat

à un mandat de nature différente, le comité doit être consulté à nouveau. Sur ce dernier point,

la Cour administrative d’appel de Paris considère qu’une nouvelle consultation est nécessaire

lorsque le salarié n’a pas encore obtenu ce nouveau mandat à la date de la décision de

l’administration949.

II. La convocation et l’information du comité d’entreprise

497. En vue de sa consultation sur le bien-fondé du licenciement du salarié protégé, il

faut que le comité d’entreprise ait été convoqué par l’employeur (A). Il peut convoquer le

comité aussi bien à une réunion ordinaire950, qu’à une séance extraordinaire consacrée

946 CE, 9 févr. 2011, n°32.9471
947 CE, 11 avr. 1986, n°52.794, Sté Comutec
948 Note complémentaire de la DRT du 24 nov. 1986
949 CAA Paris, 13 avr. 1999, n°97PA00307, Ministre du Travail
950 C. trav., art. L2325-14
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exclusivement à cette consultation951. Conformément au droit commun, la non-convocation

de certains membres du comité d'entreprise est constitutive du délit d'entrave952.

Pour que le comité d’entreprise soit informé du projet de l’employeur et qu’il puisse préparer

la réunion, il faut qu’un dossier de consultation soit joint à la lettre de convocation (B).

498. L’ordre du jour953. – De plus, le Code du travail prévoit que l’ordre du jour doit

impérativement être joint à la convocation. Il doit expressément mentionner que l'avis du

comité d’entreprise sera requis sur le projet de licenciement du salarié protégé concerné.

A) La convocation

1° Le délai de convocation du comité d’entreprise

499. Principe. – Lorsque l’employeur souhaite convoquer le comité d’entreprise pour

qu’il émette un avis sur le licenciement d’un représentant du personnel, il doit respecter les

règles de droit commun. Ainsi, la convocation doit être adressée au moins trois jours avant la

date fixée pour la séance du comité954. Si le règlement intérieur du comité d'entreprise ou la

convention collective applicable au sein de l’entreprise prévoit un délai plus long que le délai

légalement prévu, c'est ce délai spécifique qui doit être respecté.

500. Sanction. – Si l’employeur ne respecte pas ce délai minimum entre la convocation

et la réunion du comité, il commet un délit d’entrave. Cependant, le Conseil d’Etat a fait

preuve d’une certaine souplesse en la matière. Il a considéré que la méconnaissance de ce

délai peut ne pas frapper l’avis d’irrégularité, dès lors qu'il est établi que les membres du

comité ont pu l’émettre en pleine connaissance de cause955.

2° La convocation du représentant du personnel concerné par la procédure de

licenciement

501. Principe. – L’employeur doit convoquer le salarié protégé à la réunion du comité

d’entreprise. Qu’il soit membre ou non du comité d’entreprise, il recevra une copie de la

convocation et de l’ordre du jour du comité, ainsi qu’une convocation spéciale l’invitant à se

présenter devant le comité qui l’entendra dans le cadre de la procédure de licenciement.

951 Cass. soc., 8 juin 1979 : Bull. civ. 1979, V, n° 512 ; JCP G 1980, II, 19441, note Ch. Atias
952 Cass. crim., 16 juin 1970 : Bull. crim. 1970, n° 207 : la non-convocation des suppléants

Cass. crim., 28 avr. 1977 : Bull. crim. 1977, n° 145 : la non-convocation des délégués syndicaux
953 C. trav., art. L2325-15 et s.
954 C. trav., art. L2325-16
955 CE, 7 nov. 1990, n°105.026
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502. Le délai. – La question du délai entre l’entretien préalable de licenciement et la

consultation du comité d’entreprise est discutée. La Cour de cassation relève qu’aucune

disposition légale ou réglementaire n’impose un délai pour la convocation du salarié concerné

en vue de son audition par le comité d'entreprise956.

En revanche, le Conseil d’Etat957, calquant sa décision sur une circulaire DRT958, considère

qu’un délai suffisant doit exister entre l'entretien préalable et la consultation du comité afin de

permettre au salarié de préparer son audition.

Ainsi, vu le caractère incertain de la jurisprudence, l’employeur aura sans doute intérêt à

laisser quelques jours au salarié afin de lui permettre de préparer son audition devant le

comité d’entreprise.

503. Le manquement de l’employeur à son obligation de convocation. – Si

l’employeur ne convoque pas le salarié concerné ou s’il s’oppose à son audition par le comité

d’entreprise, la délibération est nulle959. La procédure étant entachée d’une irrégularité

substantielle, l’inspecteur du travail sera fondé à lui refuser l’autorisation de licencier le

salarié960. En l’absence d’audition du salarié par le comité d’entreprise, que cela résulte d’une

erreur de l’employeur ou d’un acte délibéré de sa part, et dès lors que l'inspecteur du travail a

été saisi, la demande doit nécessairement être rejetée961.

La solution est différente lorsque le salarié protégé a été valablement convoqué mais qu’il n’a

pas souhaité se rendre à la réunion ou qu’il n’a pas souhaité s’y faire entendre. La Cour de

cassation considère que la consultation du comité est réputée avoir été valablement menée962

B) Le dossier de consultation transmis par l’employeur au comité d’entreprise

504. Il faut que les membres du comité d’entreprise soient en mesure de rendre un avis

réfléchi et fondé. Pour se faire, et sauf à commettre un délit d’entrave963, l’employeur doit leur

956 Cass. crim., 5 mars 2002 : Bull. crim. 2002, n° 53 ; RJS 2002, n° 695
957 CE, 10 juin 1988 : Rec. CE 1988, tables, p. 1051 : le salarié est convoqué le matin même du jour prévu pour

la réunion du comité qui doit de surcroît se tenir dans un endroit très distant
958 Circ., 4 oct. 1993, préc.
959 CE, 29 juin 1990 : RJS 1990, n° 793. ; CE, 18 oct. 1991 : Rec. CE 1991, tables, p. 1229 ; RJS 1991,

n° 1340 ; JurisData n° 1991-044688
960 Circ. min. n°93-23, 4 oct. 1993 ; CE, 29 juin 1990, n°87.944 ; CE, 18 oct. 1991, n°83.934
961 Circ. DRT n°03, 1er mars 2000
962 Cass. soc., 23 mai 1966, n°65-40.639, Bull. civ. IV, p. 415, n°497 : Cet arrêt a été rendu sous l'empire de la

législation antérieure (loi du 28 oct. 1982). Aucune autre solution de principe ne semble avoir été posée.
963 Cass. crim., 3 déc. 2002, n°02-81.452, RJS 2003 n°1038
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remettre un dossier qui leur permettra de préparer la séance du comité, notamment les

questions qu’ils auront à poser964.

505. Les informations communiquées. – Dans le cadre d’une procédure de

licenciement d’un salarié protégé, le dossier de consultation remis au comité d’entreprise par

l’employeur doit comporter la date d’embauche du salarié concerné, les fonctions qu’il

exerce, son âge, l’intégralité des mandats qu’il détient965, et enfin un exposé des faits qui

poussent l’employeur à envisager son licenciement ainsi que des informations précises et

écrites sur le motif le justifiant.

Il est important de retenir que l'entretien préalable doit s'être déroulé avant la consultation

effective du comité d'entreprise. S’il s'est déroulé avant l'envoi des convocations, le dossier de

consultation pourra, en outre, faire un résumé succinct de la position du salarié protégé

intéressé face au projet de licenciement. Si ce n’est pas le cas, rien n’empêche l’employeur de

raconter oralement, devant le comité, le déroulement de l’entretien.

§2 – Le déroulement et le résultat de la séance du comité d’entreprise

506. Les membres du comité d’entreprise sont appelés à apprécier la pertinence des

motifs qui étayent le projet de licenciement. Pour ce faire, le salarié concerné devra être

auditionné par le comité (I). A l’issue de la procédure de consultation, les membres du comité

d’entreprise devront voter afin de rendre un avis favorable ou défavorable au projet de

l’employeur (II).

I. L’audition du salarié protégé concerné par la procédure de licenciement

507. Le salarié concerné doit être présent lorsque la possibilité de son licenciement est

évoquée devant le comité d’entreprise. Si le salarié n’est pas membre du comité, et si la

consultation s’effectue dans le cadre d’une réunion ordinaire, il n’a pas à assister à l’ensemble

de la séance du comité. Il sera donc invité à se présenter devant le comité au moment de

l’examen du point de l’ordre du jour relatif à son éventuel licenciement. Le Président, en

964 C. trav., art. L2323-4 : « Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose
d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse
motivée de l'employeur à ses propres observations ».

965 Circ. DRT n°03, 1er mars 2000 : Selon l'administration, l'oubli de l'un des mandats constitue une irrégularité
substantielle, sauf s'il apparaît que, de toute évidence, les membres du comité d'entreprise, en dépit de
l'omission, ne pouvaient ignorer ce mandat.
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reprenant le contenu du dossier de consultation, doit faire un rapide rappel de la situation. La

parole est ensuite donnée au salarié.

508. Le déroulement de l’audition du salarié protégé. – Malgré le fait que cette

procédure d'audition devant le comité d'entreprise soit distincte de la procédure contentieuse

ultérieure, cette audition peut être comparée à une sorte de second entretien préalable puisque

le salarié pourra faire des observations quant au motif qui pourrait permettre de justifier le

licenciement envisagé.

Le salarié doit pouvoir s'exprimer librement sur les faits allégués par l'employeur pour

justifier le licenciement. Le comité d'entreprise ne peut délibérer qu'après l'examen de ces

faits, l'intéressé devant avoir eu la possibilité de présenter ses moyens de défense966.

S’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel, le salarié protégé pourra présenter sa

version des faits. En pratique, en cas de licenciement pour motif économique ou pour

inaptitude physique, le salarié ne pourra pas s’exprimer réellement sur le motif de

licenciement en lui-même mais plutôt sur les offres de reclassement, la fixation et le respect

des critères de l'ordre des licenciements…

509. Les questions posées par les membres du comité. – Au terme de ces explications,

et au vu du dossier de consultation, les membres du comité d’entreprise pourront poser toutes

les questions qu’ils jugeront utiles pour parfaire leur compréhension du cas qui leur est

soumis et, ainsi, pour rendre un avis éclairé.

II. Le vote du comité d’entreprise

510. Lorsqu’il se prononce sur le projet de l’employeur, le comité d’entreprise doit

respecter des règles de vote strictement définies par le législateur et les juges (A). La

difficulté va ensuite être de savoir si les parties à la procédure de licenciement peuvent, ou

non, participer à ce vote (B).

A) Les règles de vote

1° Généralités

511. La règle du vote à bulletins secrets. – Le vote du comité d’entreprise doit

nécessairement se dérouler à bulletins secrets967. La chambre criminelle de la Cour de

966 Cass. soc., 21 avr. 1960 : Bull. civ. 1960, IV, n° 358
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cassation est allée jusqu’à décider que le non-respect de cette règle de vote constituait une

entrave commise par l’employeur968.

Le Conseil d’Etat a tempéré cette règle en considérant que cette formalité n’était pas

essentielle dès lors que son manquement n’a eu aucune incidence sur le résultat du scrutin969.

A contrario, si l’avis émis par le comité d’entreprise était favorable au licenciement du salarié

protégé concerné, alors le vice de procédure pourrait être considéré comme substantiel.

512. La règle du vote à la majorité. – L’expression de l’avis du comité se fait à la

majorité des membres présents admis à se prononcer. Si la majorité n’est pas atteinte, en cas

de partage des voix970 ou si le comité, valablement consulté, refuse de se prononcer, l’avis est

considéré comme étant défavorable. La loi n’impose pas de quorum.

513. La sincérité de la consultation du comité. – Il faut que les conditions de

déroulement du scrutin permettent au comité d’entreprise de s’exprimer de manière sincère,

sans subir de pression de la part de l’employeur ou de son représentant. Le Conseil d’Etat a,

par exemple, considéré que le comité ne s’est pas prononcé dans des conditions de nature à

assurer la sincérité de la consultation lorsque l’employeur, suite à un avis défavorable du

comité, a décidé de procéder à un second scrutin auquel ont participé un nombre plus élevé de

votants et à l’issue duquel le comité a émis un avis favorable971.

514. Le refus par le comité d’émettre un avis. – Le fait que le comité d'entreprise

refuse d'émettre un avis n'empêche pas l'employeur de saisir l'inspecteur du travail d'une

demande d'autorisation de licenciement972 (puisqu’un avis défavorable est considéré avoir été

967 C. trav., art. R. 2421-9 : « L’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de
l’intéressé ».

Cette règle vaut même si la majorité des élus s’est prononcé en faveur d’un vote à main levée (Cass. crim.,
18 oct. 1983, n°83-90.419, Bull. crim., p. 649, n°225) ou si plusieurs sites sont concernés (CE, 9 sept. 2010,
n°327.250).

Le cas particulier de la vidéoconférence : La règle du vote à bulletin secret doit également être respectée
lorsque l’avis du comité d’entreprise sur le projet de licenciement d’un salarié protégé fait l’objet d’une
vidéoconférence, et ce même si plusieurs sites sont concernés (CE, 9 sept. 2010, n°327.250). La Cour de
cassation semble plus restrictive quant à l’utilisation de la vidéoconférence : pour que cette méthode soit
utilisée, encore faut-il qu’aucun vote à bulletins secrets ne soient prévus à l’ordre du jour (Cass. soc., 26 oct.
2011, n°10-20.918 P+B).

968 Cass. crim., 18 oct. 1983, n°83-90.419, Bull. crim n°255
969 CE, 22 mars 1991, n°84.280 : C'est notamment le cas lorsque le comité d'entreprise s'exprime à l'unanimité

sur le projet qui lui est soumis.
970 Cass. soc., 17 nov. 1983 : Bull. civ. 1983, V, n° 562
971 CE, 1er févr. 1995, n°136.334, Mme Coulibaly
972 CE, 21 mars 1984 : Rec. CE 1984, p. 764
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émis973). Le salarié concerné ne pourra sans doute pas soutenir que l’absence de cet avis a

entaché d'irrégularité la demande d'autorisation administrative de licenciement.

2° Le principe d’un vote distinct par salarié

515. Le principe. – Il arrive que le comité d’entreprise ait à se prononcer, au cours

d’une même séance, sur le projet de licenciement de plusieurs salariés protégés. Dans ce cas,

un vote distinct doit être organisé pour chacun d’entre eux. Cette règle vaut même si les

motifs de demande sont identiques.

516. Les conséquences du non-respect de cette règle. – Il est assez surprenant de

constater que les conséquences du non-respect de cette règle ne sont pas les mêmes selon que

l’avis émis par le comité d’entreprise soit favorable ou non au licenciement des salariés

concernés. En effet, lorsque le comité s’est prononcé par un vote unique dans un sens

favorable à leur licenciement alors la procédure est entachée d’irrégularité. L’administration

devra ensuite rejeter la demande d’autorisation de licenciement que lui soumet

l’employeur974. A l’inverse, lorsque le vote global est défavorable à l’unanimité au

licenciement des salariés protégés, la jurisprudence considère que la procédure est

régulière975.

Cette solution est paradoxale. Il faut se souvenir ici que l’Inspection du travail n’est pas liée

par l’avis du comité d’entreprise. Cependant, on constate en pratique que cet avis l’influence

fortement lorsqu’il doit accéder ou non à la demande d’autorisation de licenciement d’un

salarié protégé. Lorsque le comité d’entreprise a rendu un avis global favorable, l’Inspection

du travail n’aura pas d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière. Il ne pourra pas

statuer sur la demande de l’employeur. En revanche, lorsque le comité d’entreprise s’est

prononcé contre le licenciement des salariés, la procédure n’est pas entachée d’irrégularité.

L’inspecteur du travail pourra donc examiner la demande de l’employeur et décider si les

licenciements lui semblent justifiés. Par ces solutions contradictoires, il semblerait que la

jurisprudence estime l’inspecteur du travail lié, d’une certaine manière, par l’avis du comité

d’entreprise.

973 Cf. supra
974 CE, 2 févr. 1996, M. Cornut et autre, Rec., p. 1189, RJS 1996 n°300
975 CAA Lyon, 28 juin 2001, n°97LYO1172, Ministre du Travail c/ Mme Marion
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B) Le cas particulier du vote des parties à la procédure de licenciement

517. Le principe veut qu’on ne puisse pas être à la fois juge et partie. En matière de

consultation du comité d’entreprise sur la procédure de licenciement, la question s’est posée

de savoir si le Président du comité, en tant que représentant de l’employeur (1°), et le salarié

protégé concerné (2°) pouvaient prendre part à la délibération du comité.

1° La participation du Président du comité au vote

518. Le principe. – Il est entendu qu’en cas de consultation du comité d’entreprise sur

l’éventuel licenciement d’un salarié protégé, le Président ne doit pas participer au vote. Cette

règle s’explique en ce que l’employeur consulte le comité d’entreprise « en tant que

délégation du personnel »976.

519. La position de la jurisprudence. – Cependant, si la Cour de cassation et le Conseil

d’Etat sont d’accord sur ce principe, leur avis divergent sur les conséquences d’un tel vote.

La Cour de cassation considère que la procédure est nécessairement viciée du fait de la seule

participation de l’employeur à ce vote, même s’il est établi qu’elle n’a pas eu d’incidence sur

le résultat du vote977.

La Haute Assemblée adopte une position plus modérée : la participation de l’employeur ne

rend pas la délibération irrégulière, dès lors que son vote a été sans incidence sur le résultat du

scrutin978.

2° La participation du salarié concerné au vote

520. Le salarié protégé concerné par la procédure de licenciement peut être un membre

titulaire du comité d’entreprise. Dans ce cas, la question de sa participation au vote se pose

inévitablement. Il semblerait logique d’exclure le salarié de ce vote, afin qu’il ne soit pas à la

fois juge et partie de son licenciement et, éventuellement, de le remplacer par son suppléant.

521. Il faut être méfiant sur ce point car aucune disposition n’interdit au salarié concerné

par le licenciement de participer au vote du comité : il faudrait en déduire que l’employeur

n’est donc pas en droit de lui refuser de participer au vote.

976 C. trav., art. L. 2325-18 ; Cass. soc., 22 nov. 1988, n°85-42.007, Dr. soc. 1989, p. 206, obs. SAVATIER ;
Cass. soc., 27 févr. 1985 : Bull. civ. 1985, V, n° 120. ; Cass. soc., 28 janv. 1988 : Bull. civ. 1988, V, n° 82.

977 Cass. soc., 22 nov. 1988, n°85-42.007, Bull. civ. V, n°617
978 CE, 31 oct. 1990, n°82.488 : RJS 1991, n° 218
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Cette question semble poser de nombreux problèmes en pratique, notamment en raison du

caractère imprécis de la jurisprudence. Le Conseil d’Etat n’a jamais rendu de solution de

principe sur la question. La chambre sociale de la Cour de cassation, quant à elle, a admis, de

manière implicite, que le salarié était en droit de participer au vote979.La Cour d'appel de Paris

a également considéré que le salarié membre du comité d’entreprise dont le licenciement est

envisagé doit prendre part au vote le concernant et, qu'en refusant sa participation au vote,

l'employeur commet le délit d'entrave980.

III. Le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise

522. La rédaction du procès-verbal. – Conformément aux dispositions de droit

commun981, l’avis du comité d’entreprise portant sur le projet de licenciement du salarié

protégé doit être consigné dans le procès-verbal de la réunion. La rédaction relève de la

responsabilité du secrétaire du comité d’entreprise. Aucune disposition n’impose que le

procès-verbal soit approuvé par les membres du comité d’entreprise982.

523. La transmission du procès-verbal à l’inspecteur du travail. – Lorsqu’il envoie

la demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail, l’employeur doit

également lui adresser le procès-verbal ou, le cas échéant, l'extrait de procès-verbal relatif à

l'examen du projet de licenciement du salarié protégé983. Ce procès-verbal devra faire

apparaître l’avis du comité d’entreprise et contenir des informations quant au débat qui s’est

déroulé, quant à la présence ou à l’absence du salarié intéressé lors du débat.

Il arrive parfois que l’avis du comité d’entreprise a été rapporté de manière erronée sur le

procès-verbal. Le Conseil d’Etat considère dans ce cas que cette erreur n’entache pas

d'irrégularité la décision d'autorisation de licenciement, dès lors que le procès-verbal

comportait des indications suffisantes pour permettre à l'inspecteur du travail de prendre

connaissance du sens exact de l'avis émis par cette instance984.

De même, si le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise n’a pas été joint à la

demande d’autorisation administrative de licenciement, le Conseil d’Etat s’attache à vérifier

979 Cass. soc., 28 janv. 1988, n°85-41.558, Bull. civ. V n°82
980 CA Paris, 5 oct. 1990, 11e ch. B, Coulier et a. c/ Coulibaly et a.
981 C. trav., art. R. 2325-3
982 CE, 31 mars 1989, n°74.242, M. Legat
983 C. trav., art. R. 2421-10
984 CE, 12 juill. 1995, n°154.219
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que l’inspecteur du travail était bien en possession de ce document au moment où il a pris sa

décision985.

Section 2 : La procédure de licenciement pour motif économique

524. Lorsqu’il envisage un licenciement pour motif économique, l’employeur doit

consulter le comité d’entreprise986. Pour se faire, il doit respecter des règles générales

relatives aux modalités de consultations, au cumul des différentes procédures et aux contrôles

de la régularité de la consultation (sous-section 1). Le contenu de cette procédure de

consultation est déterminé par le nombre et la périodicité des licenciements envisagés (sous-

section 2).

Sous-section 1 : Règles générales concernant la consultation du comité

d’entreprise

525. L’instance compétente. – Dans les entreprises à établissements multiples, le chef

d’entreprise doit consulter à la fois le comité central d’entreprise et le ou les comités

d’établissements intéressés si le projet de licenciement excède les pouvoirs du ou des chefs

d’établissements concernés, ou vise plusieurs établissements simultanément987. Dans le cas du

licenciement d’un salarié protégé, alors même que la restructuration justifiant le projet de

licenciement économique est de nature à impliquer la consultation comité d’entreprise, c’est

le comité d’établissement auquel est rattaché le salarié protégé qui doit être consulté sur le

projet de licenciement de ce dernier988.

Lorsque la société concernée par les licenciements fait partie d’un groupe, les comités des

autres entreprises composant le groupe n’ont pas à être consultés989.

526. La date de consultation. – La procédure de consultation doit être engagée par

l’employeur dès lors que ce dernier « envisage de procéder au licenciement »990.

985 CE, 6 mars 2002, n°214.656, M. Mvondo, Tables p.952
986 Voir Annexe n° 4 : Tableaux illustrant les procédures de licenciement pour motif économique.
987 C. trav., art. L. 1233-36 ; Cass. soc., 27 mai 1997, n°95-17.264, RJS 1997 n°805
988 CE, 26 févr. 1996, n°146-005, Hervé, Tables p. 1189, RJS 1996 n°568
989 CE, 18 janv. 1980, n°10.804
990 C. trav., art. L. 1233-38
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527. L’absence de consultation du comité d’entreprise. – Dans les entreprises d’au

moins cinquante salariés où le comité d’entreprise (ou les délégués du personnel) n’a pas été

mis en place et où aucun procès-verbal de carence n’a été établi, tout licenciement pour motif

économique s’effectuant sans que, de ce fait, les obligations d’information, de réunion et de

consultation du comité d’entreprise soient respectées, est irrégulier. Le salarié ainsi licencié a

droit à une indemnité.

528. Le cumul des procédures. – La consultation du comité d'entreprise sur le projet de

licenciement n'exonère en aucune manière l'employeur de respecter son obligation de

procéder à la consultation du comité d'entreprise préalablement au licenciement d’un salarié

protégé, les deux procédures étant, en effet, distinctes991. En outre, le Conseil d’Etat a

considéré que, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, la mise en

œuvre de la procédure spéciale de rupture du contrat de travail du salarié protégé ne peut

intervenir qu'après que l'employeur ait recueilli l'avis des représentants du personnel sur le

projet de licenciement collectif pour motif économique992.

529. La contestation de la régularité de la procédure de consultation du comité

d’entreprise. – Le comité d’entreprise ou les organisations syndicales peuvent contester

la régularité de la consultation devant le juge des référés dans un délai de quinze jours suivant

chaque réunion du comité d’entreprise993. L'irrégularité de la procédure

consultative entraîne la suspension de cette procédure lorsqu'elle est soulevée avant la

notification des licenciements994. Elle entraîne réparation du préjudice subi dans le cas

contraire995. En revanche, si l’irrégularité de la procédure est constatée, mais que l’employeur

notifie tout de même les licenciements, la sanction sera la nullité de la procédure996, et par

conséquent la nullité des licenciements. La solution sera la même si, après l'annulation d'une

première procédure de licenciement, l'employeur présente un nouveau plan de sauvegarde de

l’emploi sans reprendre la procédure à ses débuts997

530. Le contrôle de l’inspection du travail sur le respect des règles de consultation

du comité d'entreprise. – Lorsqu’il est saisi d’une demande d'autorisation de licenciement

d'un représentant du personnel, l’inspecteur du travail vérifie que la procédure consultative a

991 CE, 8 janv. 1997, no 154728
992 CE, 8 janv. 1997, no 154728
993 C. trav., art. L 1235-7, al. 1
994 Cass. soc. 11 janv. 2007, n° 05-10.350 : RJS 3/07 n° 323
995 Cass. soc. 25 oct. 2006, n° 04-19.845 : RJS 1/07 n° 39 ; Cass. soc., 12 nov. 2008, n° 07-43.242 : RJS 1/09

n° 26
996 Cass. soc. 14 janv. 2003, n° 01-10.239 : RJS 3/03 n° 334; Cass. soc., 7 avr. 2004, n° 02-17.128 : RJS 6/04

n° 672 ; Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-45.990 : RJS 7/07 n° 828
997 Cass. soc. 10 févr. 2004, n° 02-40.182 : RJS 4/04 n° 399
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régulièrement été observée par l'employeur. L'inspecteur du travail exerce donc son contrôle

sur la procédure de consultation des représentants du personnel prévue par les livres II et III998

à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation de licenciement pour motif

économique999.

531. La consultation des représentants du personnel prévue par le droit européen. –

Le droit européen, par le biais de la directive du 20 juillet 1998, prévoit des obligations pesant

sur l’employeur en matière d’information et de consultation des représentants du

personnel1000. La CJCE considère que l’employeur ne peut pas être dispensé de cette

obligation1001, même si la décision de procéder à des licenciements émane non de lui mais

d'une autre entreprise qui contrôle la sienne. La CJCE a d’ailleurs dû se prononcer sur la

situation d’un groupe de sociétés dont la société mère a adopté un plan de restructuration qui

va se traduire par des licenciements collectifs dans une filiale. L'obligation d'information et de

consultation naît dans le chef de cette filiale dès l'instant où elle a été « identifiée » comme

étant le lieu d'une prochaine compression d'effectifs. Ainsi, il faut que l’employeur ait la

démarche d’informer les représentants du personnel, même s’il n’est pas encore en mesure de

leur fournir tous les renseignements auxquels ils sont en droit de prétendre1002.

L’employeur doit informer les représentants du personnel. Pour cela, il doit leur fournir, « en

temps utile », « tous renseignements utiles » sur les licenciements projetés1003. Ainsi,

l’employeur doit informer les représentants du personnel du motif du projet, du nombre de

salariés à licencier, des périodes sur lesquelles sont envisagés ces licenciements, les critères

envisagés pour procéder au choix des salariés licenciés… La directive accepte que les droits

nationaux prévoient un éventuel recours à des experts1004.

L’employeur doit également consulter les représentants du personnel, en temps utile, sur les

projets de licenciements collectifs. Cette consultation doit porter, au moins, sur les moyens

pour éviter ou pour réduire les licenciements collectifs, ainsi que sur les mesures sociales

d'accompagnement de nature à atténuer les conséquences des licenciements.

998 Cf. infra
999 CE, 3 févr. 1989, Sté Olida et CE, 7e sous-sect., 6 nov. 1991, req. n° 86307, cités circ. DRT n° 93/23, 4 oct.

1993
1000 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998
1001 CJCE, 16 juill. 2009, aff. C-12/08 : RJS 2009, n° 994 ; JCP S 2009, 1478, note J. Cavallini
1002 CJCE, 10 sept. 2009, aff. C-44/08 : RJS 2009, n° 993
1003 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998, art. 2, § 3
1004 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998, art. 2, § 2
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La directive considère que la consultation des représentants du personnel a pour objectif

d’aboutir à un accord1005. Ainsi, l’employeur a une obligation de négocier avec les

représentants du personnel. La CJCE relève que le législateur national ne pourrait donc pas se

borner à imposer à l'employeur de solliciter l'avis des représentants du personnel et, s'il écarte

leurs observations, d'en indiquer les motifs1006. De plus, l’employeur ne peut pas décider de

rompre le contrat de travail de certains de ses salariés alors que la procédure de consultation

n’est pas terminée1007.

Au terme de cette procédure de consultation, les représentants du personnel doivent formuler

un avis. Ils peuvent également formuler des propositions qui devront faire l'objet d'un examen

attentif par le chef d'entreprise.

La Cour de Justice est attentive aux sanctions qui assortissent les manquements par

l’employeur à ses obligations d'information et de consultation des représentants du

personnel1008.

Sous-section 2 : La procédure de consultation du comité d’entreprise en fonction

du nombre et de la périodicité des licenciements économiques

532. Lorsque l’on traite de la consultation du comité d’entreprise sur le projet de

licenciement économique envisagé par l’employeur, il faut distinguer les licenciements

collectifs pour motif économique de moins de dix salariés (I) et de plus de dix salariés (II).

C’est dans cette seconde hypothèse que les mesures de consultation du comité d’entreprise

sont le plus contraignantes. Il est important de noter qu’en cas d'augmentation du nombre de

licenciements envisagés en cours de procédure, la consultation du comité d’entreprise doit

être reprise à ses débuts1009.

1005 Dir. n° 98/59/CE, 20 juill. 1998, art. 2, § 1
1006 CJCE, 8 juin 1994, aff. C-393/92 : Rec. CJCE 1994, I, p. 2479
1007 CJCE, 27 janv. 2005, aff. C-188/03 : Rec. 2005, I, p. 885 ; RJS 2005, n° 792
1008 Illustration : CJCE, 8 juin 1994, aff. C-383/92 : Rec. CJCE 1994, I, p. 2479
1009 Cass. soc. 4 juill. 2000, n° 98-18.885, RJS 9-10/00 n° 932
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§1 – Les licenciements de moins de dix salariés

I. Licenciement individuel

533. Principe. – Les dispositions du Code du travail1010, et notamment celles relatives

au licenciement économique individuel, ne prévoient pas, l'obligation de consulter le comité

d’entreprise. Le législateur ne prévoit la consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des

délégués du personnel que pour les licenciements pour motif économiques collectifs.

Toutefois, cette consultation semble parfois s'imposer.

534. La marche générale de l’entreprise. – En effet, au titre de ses compétences

générales, le comité d’entreprise doit être consulté sur toute mesure concernant la marche

générale de l’entreprise, notamment sur celles qui sont de nature à affecter le volume ou la

structure des effectifs1011.

Cependant, cette hypothèse est rare car il faut que le licenciement économique individuel soit

lié à un motif d'organisation, à la suppression d'une division dans l'entreprise, ou tout autre

motif reposant sur une cause structurelle suffisamment dense et importante. Pour que

l’information et la consultation du comité d’entreprise s’imposent, il faut que la mesure

envisagée présente un caractère économique, ce qui n'est pas le cas, par exemple, d’un

licenciement pour faute1012. La chambre criminelle a également précisé qu’il fallait que la

mesure soit importante et qu’elle n’ait pas un caractère ponctuel1013 ou individuel1014.

535. Un projet de compression des effectifs. – L’article L. 2323-15 du Code du travail

exige la saisine du comité d’entreprise « en temps utile des projets de restructuration et de

compression des effectifs » afin qu’il émette « un avis sur l’opération projetée et ses

modalités d’application ». On peut donc se demander si la consultation du comité sur un

licenciement individuel pour motif économique ne s’impose pas à ce titre.

La position adoptée par la jurisprudence sur ce point reste floue. Il est difficile de dégager une

interprétation du principe posé par le Code du travail. La question est de savoir si un

1010 C. trav., art. L. 1233-8 ; Voir Annexe n° 4 (a) : Tableau illustrant la procédure de licenciement
individuel dans une entreprise dotée d’IRP.

1011 C. trav., art. L.2323-6 et L.2323-15
1012 Cass. crim. 4 avr. 1995 n° 93-80.312 : RJS 6/95 n° 666 : exemple d’un licenciement pour faute prononcé à

l'encontre de 33 salariés
1013 Tempérament: Cass. crim. 15 oct. 1991 n° 90-83.045 : RJS 3/92 n° 307. Le caractère provisoire de la mesure

ne suffit pas à lui seul à écarter la compétence du CE.
1014 Cass. crim. 12 févr. 1991 n° 89-86.881 : RJS 4/91 n° 482 ; 13-1-1998 n° 96-81.478
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licenciement individuel pour motif économique peut être assimilé à une compression

d’effectif. Il semblerait logique qu’une consultation au titre d’un licenciement individuel ne

soit pas envisagée dans une grande entreprise. Au contraire, dans une entreprise d’une taille

moyenne, le licenciement d’un salarié peut s’analyser en une restructuration, ou du moins

comme une compression d’effectif, ayant des conséquences pratiques importantes. C’est le

cas par exemple lorsque le salarié concerné par le licenciement pour motif économique

occupe un poste à responsabilités, ou encore lorsque son licenciement a pour effet de faire

passer l’entreprise sous le seuil des cinquante salariés.

Ainsi, la procédure de consultation du comité d’entreprise semble devoir être envisagée en

fonction des circonstances, de la taille de l'entreprise et de sa situation économique.

II. Licenciements de deux à neuf salariés sur une période de trente jours

536. L’article L. 1233-8 du Code du travail décide que lorsqu'un licenciement de moins

de dix salariés dans une même période de trente jours est envisagé, l'employeur doit, sous

peine de délit d'entrave, consulter les instances représentatives du personnel (le comité

d’entreprise ou les délégués du personnel)1015.

Le Code du travail ne prévoit qu’une seule réunion pour effectuer cette consultation.

Cependant, en pratique, au moins deux réunions sont nécessaires selon l’ampleur du projet.

Une seconde réunion peut, par exemple, être organisée afin de répondre aux questions et aux

suggestions des élus. C’est à l’issue de cette seconde réunion que le comité émettra son avis.

Préalablement à la réunion de consultation des représentants du personnel, l’employeur doit

leur remettre « tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif ».

L’article L. 1233-10 du Code du travail énumère les informations qui doivent être remises aux

représentants.

§2 – Les licenciements d’au moins dix salariés sur une période de trente jours

537. Lorsque l’employeur envisage de licencier au moins dix salariés sur une période de

trente jours, la consultation du comité d’entreprise est double (I). Le législateur et les juges

ont dû intervenir pour fixer les règles d’articulation de ces deux procédures (II).

1015 Voir Annexe n° 4 (b) : Tableau illustrant la procédure de licenciement de deux à neuf salariés dans
une entreprise dotée d’IRP.
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I. Le principe d’une double consultation

A) Généralités

538. Lorsque l’employeur envisage le licenciement pour motif économique de plus de

dix salariés sur une même période de trente jours, le Code du travail prévoit deux procédures

distinctes dans le cadre desquelles le comité d’entreprise1016 ou, à défaut, les délégués du

personnel1017, doit être consulté. L’employeur ne peut mettre en œuvre ses décisions qu’après

clôture de ces deux procédures consultatives.

Cette double consultation s’inscrit dans une logique de rapprochement des législations des

Etats membres de l’Union Européenne relatives aux licenciements collectifs. En effet, la

directive européenne du 20 juillet 1998 a posé la règle selon laquelle « lorsqu’un employeur

envisage d’effectuer des licenciements collectifs, il est tenu de procéder, en temps utile, à des

consultations avec les représentants des travailleurs en vue d’aboutir à un accord »1018.

539. La transmission de « toute information utile » . – Avant de consulter le comité

d’entreprise, l’employeur doit lui fournir toute information utile. Ces informations vont

permettre au comité d’apprécier la réalité du motif justifiant les licenciements économiques

envisagés et d’émettre un avis éclairé sur le projet de l’employeur1019.

Le comité doit se voir indiquer par l’employeur la ou les raisons économiques du projet de

licenciement, le nombre de licenciements envisagé1020, les catégories professionnelles

concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements, le nombre de travailleurs,

permanents ou non, employés dans l'établissement ainsi que le calendrier prévisionnel des

licenciements. L’employeur doit également présenter aux représentants du personnel les

mesures sociales ou le plan de sauvegarde de l’emploi qu’il envisage de mettre en œuvre.

1016 Voir Annexe n° 4 (d) : Tableau illustrant la procédure de licenciement de dix salariés ou plus sur une
même période de 30 jours (entreprise de 50 salariés et plus dotée d’IRP).

1017 Voir Annexe n° 4 (c) : Tableau illustrant la procédure de licenciement de dix salariés ou plus sur une
même période de 30 jours (entreprise de 11 à 49 salariés dotées de délégués du personnel).

1018 Dir. 98/59/CE du Conseil du 20 juill. 1998, article 2 §1
1019 C. trav., art. L 1233-31
1020 Cass. soc., 16 déc. 1992, no 90-44.871, Bull. civ. V, no 598 : La liste ne doit pas être nominative.

Cass. soc., 2 mars 1999, no 97-13.115, JSL, no 33-3 : Lorsque le nombre des licenciements est indiqué par
l'employeur, et que finalement la compression des effectifs a concerné un nombre plus élevé de salariés,
l'employeur doit soumettre cette modification au comité d'entreprise.
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B) Les deux procédures de consultation du comité d’entreprise

540. Nous allons voir successivement, sans trop entrer dans le détail, la procédure

spécifique au projet de restructuration (1°) et la procédure spécifique aux licenciements

économiques (2°).

1° La consultation sur le projet de restructuration (Partie II)

541. Le principe d’une consultation sur le projet économique. – La première

procédure est la « procédure Livre II »1021, anciennement appelée « procédure Livre IV »1022.

Elle porte sur un projet de restructuration, à l’exclusion du plan de sauvegarde de l’emploi.

Lorsque l’employeur souhaite prendre une mesure affectant l’organisation, la gestion et la

marche générale de l’entreprise1023, il doit consulter le comité d’entreprise au titre de ses

compétences générales et de ses attributions économiques. Il peut, par exemple, s’agir de

mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs1024, la durée du travail, les

conditions d'emploi1025, de travail et de formation professionnelle du personnel1026.

542. Le déroulement de la procédure. – L’employeur doit planifier une ou plusieurs

réunions durant lesquelles il informera le comité d’entreprise des raisons économiques de la

restructuration, de ses modalités, du contexte dans lequel elle intervient…

A l’issue de ces réunions, le comité d’entreprise doit émettre un avis sur le projet de

restructuration et ses modalités d’application. Pour ce faire, il doit préalablement avoir reçu

les informations précises et écrites nécessaires à sa consultation et, notamment, tous les

éléments comptables ou statistiques de nature à faciliter sa compréhension des enjeux de la

restructuration.

La loi ne prévoit aucun délai entre les différentes réunions qui doivent être tenues par le

comité d’entreprise dans le cadre de sa consultation sur le projet de restructuration. Le

législateur parle simplement de l’impératif pour le comité d’avoir bénéficié d’un « délai

d’examen suffisant » avant d’émettre son avis. Il faudra donc que les juges du fond

1021 C. trav., art L 2323 et s.
1022 C. trav., art. 432-1 ancien
1023 C. trav., art L 2323-6 et s.
1024 En cas de procédure collective : C. trav., art. L 2323-44 et s.
1025 C. trav., art. L 2323-27et s.
1026 C. trav., art L 2323-33 et s.
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déterminent, en fonction de chaque affaire, si le comité d’entreprise a disposé d’un délai lui

permettant de formuler un avis motivé1027.

2° La consultation spécifique aux licenciements économiques (Partie I)

a) Généralités

543. La seconde procédure consiste en la consultation du comité d’entreprise sur le volet

social du projet économique envisagé par l’employeur. Cette procédure, aujourd’hui appelée

« procédure Livre I », correspondant à l’ancienne « procédure Livre III »1028. Si le projet

économique entraîne des licenciements, l’employeur doit informer le comité d’entreprise de

son projet de licenciement collectif1029. Il doit également lui présenter le plan de sauvegarde

de l’emploi1030.

544. Philippe Waquet considère que cette procédure Livre I doit permettre « aux

représentants du personnel de connaître le projet grâce à une procédure où toutes les pièces

nécessaires doivent leur être communiquées, où ils bénéficient de l’assistance d’un expert

comptable, puis d’émettre un avis. Ce n’est qu’au vu de celui-ci que le chef d’entreprise

adoptera sa décision. Il ne s’agit pas de simples formalités : ce sont, en réalité, des garanties

essentielles pour les salariés qui ont le droit de n’être pas placés devant le fait accompli »1031.

b) Le déroulement de la procédure

545. L’entretien préalable avec le salarié protégé dans le cadre des procédures de

licenciement collectif. – Le caractère obligatoire ou non de l’entretien préalable au

licenciement dans une telle procédure est controversé. En effet, l’article L. 1233-38 relève

qu’elle n’est pas obligatoire. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil d’Etat s’est fondé sur

cet article pour déclarer que le salarié protégé, compris dans un licenciement collectif pour

motif économique concernant dix salariés ou plus, n’avait pas à être convoqué à l’entretien

1027 Exemple : La Cour de cassation a considéré qu’un délai de sept jours était insuffisant lorsque le comité
d’entreprise devait exprimer un avis sur un projet de restructuration d’un groupe, pouvant avoir des
incidences sur les effectifs : Cass. soc., 16 avr. 1996, n°93-15.417.

1028 C. trav., art. 321-2 ancien
1029 C. trav., art. L 1233-28 et s.
1030 C. trav., art. L 1233-32 ; Cass. soc., 16 avr. 1996 : Dr. Social 1996, 490 : Si le plan social présenté au comité

d’entreprise peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d’entreprise, la
procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l’employeur est
amené à établir un plan social entièrement nouveau.

1031 WAQUET P., Quelques réflexions sur l’arrêt SAT en particulier et sur le licenciement économique en
général, RJS 2001 p.567
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préalable dès lors qu’il existait un comité d’entreprise ou des délégués du personnel dans

l’entreprise1032.

La Cour de cassation a adopté la position contraire en optant pour une lecture stricte des

dispositions de l’article R. 2421-8 du Code du travail : « la consultation du comité

d’entreprise en vue du licenciement d’un de ses membres est toujours précédée de l’entretien

préalable prévu à [l’article L. 1233-38 du Code du travail] »1033.

L’administration du travail est alors intervenue pour préciser que « l’entretien préalable

s’impose donc même en cas de licenciement de plus de dix salariés »1034. Le Conseil d’Etat

s’est alors rallié à cette position1035. Désormais, le caractère obligatoire de l’entretien

préalable dans le cadre d’une telle procédure de licenciement semble confirmé.

546. Le déroulement de la consultation. – En principe, deux réunions sont prévues

lorsque l’employeur consulte le comité d’entreprise sur le projet de licenciement collectif et,

éventuellement, sur le plan de sauvegarde de l’emploi. En pratique, lors de la première

réunion, le comité examine les différents projets qui lui sont soumis par l’employeur et reçoit

les documents qui lui seront nécessaires afin d’émettre son avis1036.

La seconde réunion permet au comité d’entreprise d’émettre un avis1037. Une troisième

réunion des représentants du personnel est obligatoire en cas de recours à un expert

comptable1038.

547. Assistance d’un expert. – La désignation par le comité d’entreprise d’un expert

comptable ne peut être effectuée que dans le cadre de la première réunion de consultation sur

le projet de licenciement économique et le plan de sauvegarde de l’emploi1039.

La mission de l’expert comptable porte sur tous les éléments d’ordre économique, financier

ou social nécessaires la compréhension des comptes et à l’appréciation de la situation

1032 CE, 12 févr. 1993, n°92.936, Mme Bielecki
1033 Cass. soc., 10 mai 1999, n°97-40.510, Chelminiak, Bull. civ. V n°207, RJS 1999 n°831
1034 Circ. DRT n°03, du 1er mars 2000, Liaisons soc. N°8076, 11 avr. 2000
1035 CE, 28 sept. 2005, n°266.023, Sté Soinne et associés, Rec. p. 397, RJS 2005 n°1230
1036 C. trav., art L 1233-63
1037 C. trav., art. L. 1233-30
1038 C. trav., art L. 1233-35 et L. 1233-34.
1039 Circ. DE-DRT n°46, 1er oct. 1989
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économique de l’entreprise par les représentants du personnel1040. L'expert-comptable doit

remettre un rapport écrit avant la deuxième réunion du comité1041.

Afin d’accomplir correctement sa mission, l’expert comptable a le droit d’accéder aux mêmes

documents que le commissaire aux comptes1042. Il peut également, le cas échéant, être assisté

par un expert technique rémunéré par le comité d’entreprise1043.

En contrepartie, l’expert comptable est tenu aux obligations de secret et de discrétion à l’égard

des informations confidentielles et données comme telles par l’employeur ou son

représentant1044.

548. Les spécificités en cas de procédure collective. – Lorsque l’entreprise se trouve

en redressement ou liquidation judiciaire entrainant dix licenciements ou plus, la procédure de

consultation du comité d’entreprise est simplifiée1045. La consultation « Livre I » ne donne

lieu qu’à une seule réunion1046. Le comité d’entreprise peut néanmoins toujours recourir à un

expert comptable1047. Une seconde réunion doit alors avoir lieu dans un délai suffisant1048.

3° Parenthèse pratico-pratique

549. La consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. –

Le Code du travail prévoit que le CHSCT doit être consulté « avant toute décision

d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions

de travail »1049. Ainsi, il doit être consulté lorsqu’un projet de restructuration et de

licenciement collectif pour motif économique est envisagé. L’employeur doit transmettre au

comité les mêmes informations que celles données au comité d’entreprise.

1040 C. trav., art. L 2325-36
1041 Cass. soc. 19 oct. 1994, n° 92-21.547 : RJS 12/94 n° 1365 : La non-remise de son rapport par l'expert-

comptable avant la date de la 2e réunion ne saurait retarder cette dernière (Circ. DE-DRT n°46, 1er oct. 1989),
sauf si elle est due à la seule carence de l'employeur

1042 C. trav., art. L2325-37
1043 Le recours à d’autres experts. C. trav., art. L. 2325-41 : « Le comité d'entreprise peut faire appel à tout

expert rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Le recours à un expert donne lieu à
délibération du comité. L'expert choisi par le comité dispose des documents détenus par celui-ci. Il a accès
au local du comité et, dans des conditions définies par accord entre l'employeur et la majorité des membres
élus du comité, aux autres locaux de l'entreprise ».

1044 C. trav., art L 2325-42
1045 C. Com., L 631-17, L 631-19, L 641-4 et L 642-5
1046 C. trav., art. L 1233-58
1047 Cass. soc., 7 juill. 1998, n°96-21.205
1048 Cass. soc., 7 juill. 1998, n°96-21.205
1049 C. trav., art. L.4612-8 et s.
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550. L’importance de la consultation du CHSCT dans le cadre d’une procédure de

licenciement d’un salarié protégé. – En pratique, dans certaines régions, on constate

qu’avant de donner l’autorisation à un employeur de licencier un représentant du personnel,

l’inspection du travail porte une attention particulière à la consultation du CHSCT. Pour

certains inspecteurs, cette consultation apparaît comme essentielle à la procédure de

licenciement.

Cette situation est paradoxale car cela signifie que l’inspecteur du travail se fonde sur l’avis

du CHSCT afin de donner l’autorisation de licencier à l’employeur. Or, en principe, le

CHSCT se prononce sur le projet économique dans son ensemble, et non sur le bien-fondé du

licenciement pour motif économique d’un salarié en particulier. Cela revient à dire que le

CHSCT a un pouvoir d’appréciation sur la cause économique de licenciement. Comme le

comité d’entreprise, le CHSCT pourrait apprécier la cause justificative du licenciement du

salarié protégé. Cette initiative de l’administration pour attribuer de nouvelles compétences au

CHSCT est critiquable en ce qu’elles empiètent sur celles du comité d’entreprise. Cette

pratique, surtout si elle se généralise, vient conforter l’idée d’une partie de la doctrine de

réformer ces institutions représentatives du personnel.

II. L’articulation entre les deux procédures

551. Concomitance et règles propres. – La double consultation du comité d’entreprise

est obligatoire. En principe, la procédure de consultation du comité d’entreprise sur la

restructuration doit être antérieure au début de la procédure spécifique aux licenciements

économiques. Cependant, le législateur a admis que l’employeur puisse procéder à

concomitamment à ces opérations1050 à condition de respecter les règles propres à chacune des

consultations. Ainsi, si les consultations sont concomitantes, elles peuvent, le cas échéant,

avec lieu le même jour au cours de la même réunion, à condition qu’il résulte des divers

documents (ordre du jour, procès-verbal…) et que les consultations ont bien été distinctes1051.

552. Divergences. – Lorsque l’on traite des deux procédures de consultation du comité

d’entreprise en cas de licenciement collectif pour motif économique, on réalise que leur objet

n’est pas le même. En effet, le comité est consulté sur le projet économique et sur ses

conséquences sociales. Cependant, nombreux praticiens considèrent que cette différence est

artificielle.

1050 C. trav., art. L 1233-30
1051 Cass. soc., 9 févr. 2000, n°98-12.143
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Une autre divergence apparaît en ce qui concerne la désignation d’un expert par le comité

d’entreprise dans le cadre de sa consultation. En théorie, le comité d’entreprise ne peut

désigner un expert que dans le cadre de la consultation « Livre I ». Ainsi, lorsque l’employeur

se borne à consulter le comité sur une réorganisation et non sur les licenciements pour motif

économique, aucun expert ne peut être désigné. En pratique, la tentation est grande pour le

comité d’entreprise de se restituer le droit de désigner un expert en déclenchant une procédure

d’alerte1052.

Enfin, le nombre de réunion imposé par la loi dans le cadre de chacune de ces procédures

n’est pas identique. Pour la procédure « Livre II », une seule réunion du comité d’entreprise

peut suffire. En revanche, pour les consultations « Livre I », il existe un nombre minimum de

réunions séparées par un certain délai qui dépend de l’effectif de l’entreprise. En pratique,

l’employeur organise trois réunions à l’issue desquelles le comité d’entreprise pourra émettre

son avis.

553. L’articulation des premières réunions. – Il est possible de tenir ces deux réunions

l’une à la suite de l’autre dans la même journée. Celle concernant la restructuration précéde

logiquement la première réunion sur le licenciement économique. Cependant, il faut que la

convocation ait fait apparaître distinctement deux ordres du jour. Les documents

d’information transmis aux représentants du personnel doivent également être distincts pour

chaque consultation1053.

554. L’articulation des deuxièmes réunions. – Dans le cadre de la procédure de

consultation sur la restructuration, la seconde réunion doit intervenir dans un délai d’examen

suffisant variable selon l’importance du projet de restructuration.

En revanche, en ce qui concerne la procédure spécifique de consultation sur les licenciements

économiques, le Code du travail impose des délais maximaux entre la première et la seconde

réunion, et ce en fonction du nombre de licenciements envisagés.

Le délai d’examen suffisant propre à la consultation sur la restructuration ne correspond pas

nécessairement et systématiquement aux délais prévus pour la procédure spécifique sur les

licenciements économiques1054. Ainsi, lorsque les premières réunions de chacune des

procédures se sont tenues le même jour, la seconde réunion sur la restructuration peut se

dérouler postérieurement à la seconde réunion spécifique aux licenciements économiques.

1052 C. trav., art L 2323-78 et L 2325-35
1053 Cass. soc., 9 févr. 2000, n°98-12.143
1054 Cass. soc., 16 avr. 1996, n°93-15.417
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CHAPITRE 2 : LE CONTROLE PAR L’INSPECTEUR DU

TRAVAIL

555. La véritable fonction d’inspection du travail a été créée par la loi du 2 novembre

18921055. Il a fallu attendre 1950 (domaine de l’industrie et du commerce)1056 et 1974

(domaine de l’agriculture)1057 pour que l’inspection du travail soit reconnue comme un corps

indépendant du pouvoir politique. Les fonctions et les missions de l’inspection du travail se

sont alors étendues et élargies.

556. Désormais, l’inspecteur du travail a trois missions essentielles. Il a une mission de

contrôle1058 : il doit veiller à la bonne application des dispositions légales de droit du travail

dans tous ses aspects (santé, sécurité, fonctionnement des institutions représentatives du

personnel, durée du travail…). Cette mission principale de contrôle s’enrichit d’une mission

de conseil et d’information des employeurs, des salariés et des représentants du personnel.

L’inspecteur du travail doit également faciliter la conciliation amiable entre les parties,

notamment en cas de conflit collectif. Enfin, l’inspecteur du travail possède une prérogative

propre et un pouvoir de décision dans certaines situations, notamment en cas de licenciement

des représentants du personnel.

557. Afin d’étudier au mieux le contrôle du motif économique de licenciement d’un

représentant du personnel par l’administration, il conviendra tout d’abord d’étudier les

impératifs pesant sur l’employeur et sur l’inspecteur du travail (section 1). Ensuite, il faudra

examiner les cas de contestation et de défaillance (section 2).

1055 V.L. Bouquet, Bulletin de l'Inspection du travail, 1895
1056 Convention internationale n° 81 de l'OIT (1947) et loi du 11 août 1950
1057 Convention internationale n° 129 de l'OIT et décret n° 74-456 du 15 mai 1974 (Journal Officiel 18 Mai

1974)
1058 C. trav., art. L. 8112-1 : « Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions

du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations
des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième
partie. Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de
constater les infractions à ces dispositions et stipulations ».
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Section 1 : Les impératifs

558. Lorsqu’il souhaite licencier un représentant du personnel, quelque soit le motif de

licenciement invoqué, l’employeur doit demander l’autorisation à l’inspecteur du travail

(sous-section 1). Cette demande intervient postérieurement à la consultation du comité

d’entreprise lorsque celle-ci était exigée. Ainsi, lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise

dans l’entreprise ou dans l'établissement, l'inspecteur du travail peut être saisi directement. De

même, pour les délégués syndicaux et représentants de section syndicale, en principe, seule

l'autorisation de l'inspecteur du travail est requise. Il sera donc saisi directement par

l’employeur.

Une fois qu’il a été saisi, l’inspecteur du travail doit, à son tour, respecter des impératifs

(sous-section 2).

Sous-section 1 : La demande d’autorisation de licenciement

559. L’obligation de demander une autorisation administrative. – Le licenciement

des représentants du personnel ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du

travail1059. L’employeur qui souhaite rompre le contrat de travail d’un salarié protégé doit

donc saisir l’inspecteur du travail (§1) et lui présenter sa demande d’autorisation

administrative de licenciement (§2).

§1 – La saisine de l’inspecteur du travail

560. Afin de traiter de la question de la saisine de l’inspecteur du travail, il faut

distinguer la question de l’initiative de la saisine (I), et celle de la compétence de l’inspecteur

du travail saisi (II).

I. L’initiative de la saisine

561. Principe. – L’autorisation de licencier un salarié protégé doit être demandée soit

par l’employeur directement, soit par une personne ayant qualité pour agir en son nom1060.

L’inspecteur du travail ne peut pas normalement se saisir lui-même, même si le Conseil d’Etat

1059 C. trav., art. L 2411-3 et s.
1060 CE, 9 avr. 2004 : RJS 8-9/04, n°939 : Le Conseil d’Etat précise qu’il « n’appartient pas au juge de l’excès de

pouvoir de soulever d’office le moyen tiré de ce qu’une telle condition de la légalité de l’autorisation
délivrée ne serait pas remplie »
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admet que la décision par laquelle il enjoint à l'employeur de solliciter l'autorisation

administrative de licencier un salarié protégé n'est pas illégale1061.

562. Cas particuliers. – Il peut arriver en pratique que l’employeur du salarié protégé

concerné par la procédure de licenciement soit un comité d’entreprise ou un comité

d’établissement. Dans ce cas, le Conseil d’Etat considère que l’auteur de la demande

d’autorisation administrative doit avoir reçu une délégation de procéder au licenciement du

personnel du comité. Si ce n’est pas le cas, la décision administrative sera frappée

d’illégalité1062.

De même, la question de l’auteur de la saisine de l’inspection du travail se pose lorsque le

salarié protégé concerné par la procédure de licenciement est un salarié mis à disposition.

L’employeur de droit de ce salarié est le seul ayant la qualité pour demander l’autorisation

administrative de le licencier1063.

Enfin, lorsque l’article L. 1224-1 du Code du travail trouve à s’appliquer en raison de la

modification de la situation juridique de l’employeur, il peut y avoir une incertitude quant à

l’identité de l’auteur de la demande administrative d’autorisation de licenciement d’un salarié

protégé transféré. Le Conseil d’Etat considère que l’ancien employeur ne peut pas demander

cette autorisation postérieurement au transfert puisqu’il n’a plus la qualité d’employeur du

salarié concerné1064.

563. Le cas des saisines multiples. – Lorsque l’employeur s’est vu refusé une première

fois l’autorisation de licencier un salarié protégé, il peut être tenté de saisir une nouvelle fois

l’inspection du travail. Cette problématique peut être mise en parallèle avec celle de la saisine

multiple du comité d’entreprise1065.

Si une première demande d’autorisation de licenciement a été refusée à l’employeur, le

Conseil d’Etat n’exclut pas la possibilité pour l’employeur de saisir une nouvelle fois

l’inspection du travail. Cependant, il faut que cette demande d’autorisation soit fondée sur un

autre motif et que l’employeur apporte des éléments nouveaux par rapport à la précédente

1061 CE, 10 juin 1994 : Rec. CE 1994, p. 314 ; RJS 1994, n° 1012
1062 CE, 12 févr. 1993 : RJS 1993, n° 412
1063 CE, 6 nov. 1995 : RJS 1996, n° 41
1064 CE, 9 avr. 2004 : RJS 2004, n° 939
1065 Cf. supra : « La pluralité de saisine du comité d’entreprise »
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demande1066. La demande peut, par exemple, être fondée sur une nouvelle faute commise par

le salarié1067.

Lorsque l’employeur respecte bien cette exigence et présente une nouvelle demande fondée

sur un fait nouveau, si l’inspecteur du travail rejette également cette deuxième demande, sa

décision n’est pas considérée comme une décision purement confirmative du premier

refus1068.

II. La saisine de l’inspecteur du travail compétent

564. Lorsqu’on traite de la saisine de l’inspecteur du travail, il faut nécessairement se

poser la question de sa compétence. Ainsi, il conviendra de voir, dans un premier temps, la

compétence géographique de l’inspecteur du travail (A), pour ensuite se pencher sur la

compétence spécifique propre à certaines branches d’activité (B).

A) La compétence ratione loci

1° Principe

565. L’établissement dont dépend le salarié concerné par la procédure de

licenciement. – La compétence des inspecteurs du travail est limitée aux entreprises ou aux

établissements situés dans le ressort de leur section d’inspection1069. A l’intérieur de son

ressort, l’inspecteur du travail peut contrôler tout établissement, peu important les liens de

dépendance qu’il aurait vis-à-vis d’un autre établissement situé en dehors de son ressort1070.

Ainsi, le Code du travail pose la règle selon laquelle l’employeur doit adresser sa demande

d’autorisation de licenciement à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans

lequel est employé le salarié concerné1071.

Si le salarié effectue sa prestation de travail dans plusieurs établissements de l’entreprise, il

faudra prendre en compte celui où il intervient à titre principal. La circulaire du 4 octobre

1993 précise également que l'inspecteur du travail géographiquement compétent pour traiter

la demande d'autorisation est celui du lieu de rattachement du salarié, c'est-à-dire le lieu où le

1066 CE, 16 oct. 1992 : RJS 1993, n° 165 : Si l’employeur ne présente pas d’éléments nouveaux, la demande
d’autorisation sera déclarée comme irrecevable.

1067 CE, 18 janv. 1991 : RJS 1991, n° 356
1068 CE, 16 oct. 1989 : RJS 1990, n° 137 : La nouvelle décision de l’inspecteur du travail sera donc susceptible

de faire l'objet d'un recours hiérarchique.
1069 C. trav., art R 8122-3 ; C. trav., art R 8122-4
1070 Cass. crim., 17 janv. 1995, n°94-80.081P
1071 C. trav., art. R 2421-1 ; C. trav., art. R 2421-10
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salarié exécute son contrat de travail (établissement, agence, succursale, magasin…). Enfin,

dans le cas où le salarié exécute habituellement son contrat de travail en dehors de tout

établissement, il convient de considérer l'établissement auquel le salarié se trouve rattaché

pour sa gestion pour déterminer l'inspecteur du travail territorialement compétent.

566. Le critère de l’autonomie de l’établissement. – La jurisprudence administrative

apporte des précisions quant à la notion « d’établissement auquel est rattaché le salarié ». En

effet, il faut que cet établissement dispose d’une autonomie de gestion et de décision

suffisante pour fonder la compétence de l’inspecteur du travail1072.

Dès lors, il peut arriver que l’établissement à prendre en compte ne soit pas nécessairement

celui où le salarié exécute son contrat de travail1073. Il conviendra, par exemple, de retenir

l’établissement distinct au niveau duquel l’autorité patronale a élaboré ou décidé le

licenciement1074.

Ce critère de l’autonomie de l’établissement doit impérativement être respecté afin de ne pas

voir la décision de l’inspecteur du travail ultérieurement annulée1075.

2° Cas particuliers

567. Pluralité d’inspecteurs compétents. – En pratique, l’inspecteur du travail

compétent pour l’établissement où se gère le contrat de travail peut être distinct de

l’inspecteur du travail compétent pour le lieu où s’exécute ce contrat. Dans ce cas, les deux

inspecteurs doivent collaborer1076, ce qui peut être compliqué en pratique.

568. Intérim. – En cas d’indisponibilité de l’inspecteur du travail territorialement

compétent, l’intérim pourra être assuré par un de ses collègues mais uniquement si l’un

d’entre eux a été désigné à cette fin par une décision de la Direccte1077.

1072 CE, 12 avr. 1991, n°77.540 : RJS 1991, n° 727
1073 Circ. DRT n°96-11, 3 déc. 1996
1074 CE, 2 févr. 1996, n°133.455

Exemple : CE, 29 juin 1990 : Rec. CE 1990, p. 194 : Le défaut d'autonomie de gestion peut être déduit du fait
que la décision de licencier a été prise par un autre que l'établissement, par exemple lorsque le siège de
l'entreprise décide de fermer purement et simplement l'agence dans laquelle le salarié protégé est employé.

Exemple : CE, 3 oct. 1994 : Rec. CE 1994, tables, p. 1216 : Le défaut d'autonomie de gestion peut être déduit
du fait que le salarié demeure juridiquement rattaché au siège quoiqu'il soit devenu lui-même le responsable
de l'établissement dans lequel il se fait représenter par un cadre, et où il ne réside pas.

1075 Cf. infra
1076 Circ. DRT n°2000-03, 1er mars 2000
1077 CE, 22 oct. 2008, n°294.958
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B) La compétence spécifique à certaines branches d’activité

569. Pour certaines branches d’activités, la compétence de l’inspection du travail pour

apprécier les demandes d’autorisation de licenciement, n’est pas géographique1078. En effet, il

peut exister une inspection du travail ou une autorité de contrôle particulière.

On peut prendre comme exemple l’ingénieur des mines en matière de mines et carrières ;

l'inspecteur du travail et de la protection sociale agricole dans le domaine de l’agriculture ; ou

encore le directeur régional du travail et l'administration des affaires maritimes s'agissant des

entreprises d'armement maritime…

§2 – La présentation de la demande d’autorisation administrative de licenciement

570. Lorsqu’un employeur souhaite licencier un salarié protégé, il doit préalablement

demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. L’employeur doit motiver sa demande (I), et

dès lors qu’il souhaite l’envoyer à l’administration, il doit respecter certaines règles de délais

et de forme (II).

I. La motivation de la demande d’autorisation administrative de licenciement

571. Généralités. – L’employeur qui saisit l’inspection du travail afin de demander

l’autorisation de licencier un salarié protégé doit motiver sa demande. Le Conseil d’Etat

relève que cette exigence n'est pas satisfaite lorsque la lettre adressée à l'inspecteur du travail

ne reprend pas l'énoncé des motifs sur lesquels repose le projet de licenciement, mais se

contente d'opérer un renvoi à des pièces justificatives jointes, tel que le procès-verbal de la

réunion du comité d'entreprise1079.

Le Conseil d’Etat considère que le motif invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande

doit être identique à celui qu’il a indiqué lors de la convocation du salarié protégé à l'entretien

préalable et lors de la consultation du comité d'entreprise1080. Si ce n’est pas le cas,

l’inspecteur du travail devra nécessairement refuser l’autorisation de licenciement demandée

par l’employeur1081.

572. L’indication des motifs de licenciement invoqués. – S’agissant d’un licenciement

envisagé en raison de la faute commise par le salarié protégé, l’employeur doit établir la

1078 C. trav., art. R. 8111-1
1079 CE, 20 mars 2009, n°308.346
1080 CE, 28 juin 1996 : RJS 1996, n° 946
1081 Cf. infra
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matérialité des faits1082. S’il ne le fait pas, l'inspecteur du travail ne peut pas autoriser le

licenciement1083.

De même, si le licenciement envisagé est fondé sur un motif économique, l'employeur doit

donner des éléments suffisants à l’inspecteur du travail afin qu’il puisse apprécier la réalité du

motif invoqué1084.

Si l'employeur fonde sa demande d'autorisation de licenciement sur la maladie ou l’inaptitude

physique du salarié protégé, il faut qu’il prouve la perturbation au sein de l’entreprise que

provoque l'absence ou les absences du salarié. L’employeur doit également démontrer quels

efforts il a accomplis pour chercher à reclasser le salarié concerné par la demande

d’autorisation administrative1085.

Enfin, si l’employeur souhaite licencier un salarié protégé en raison de son refus de la

modification de son contrat ou de ses conditions de travail, il devra démontrer qu’il ne peut

pas passer outre le refus du salarié.

II. L’envoi de la demande d’autorisation administrative de licenciement

573. L’employeur ne peut pas envoyer la demande d’autorisation administrative de

licenciement à n’importe quel moment. Plusieurs délais doivent être respectés (A). De même,

le législateur et les juges ont imposé à l’employeur le respect de certaines règles de

formes (B).

1082 CE, 20 mars 2009 : Dr. social, 2009, 711, 2e esp., concl. STRUILLOU Y. ; TA Caen, 23 nov. 2004 : RJS
6/05, n°647 : « Lorsque la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur le comportement du
salarié, à qui une faute est reprochée, seuls les éléments de preuve licitement rassemblés par l’employeur
peuvent être pris en considération » (Cf. TEYSSIE B., Droit du travail, les relations collectives, Ed.
LexisNexis, 2007)

1083 CE, 21 déc. 1994 : Rec. CE 1994, tables, p. 1216 ; RJS 1995, n° 264
1084 CE, 29 mars 1989 : Rec. CE 1989, p. 100 : la situation économique et financière de l'établissement et de

l'entreprise, les efforts de reclassement entrepris, les propositions d'emplois faites à l'intéressé, la copie de la
notification du licenciement faite au directeur départemental du travail et de l'emploi lorsqu'elle est exigée
dans la procédure, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements lorsque le licenciement est collectif
et les éléments qui ont conduit à placer le salarié protégé parmi les licenciés.

1085 Cass. soc., 18 janv. 2000 : RJS 2000, n° 272. ; Cass. soc., 16 nov. 2005 : RJS 2006, n° 199 : Comme nous
l’avons vu précédemment, le Code du travail fixe un délai pendant lequel l’employeur doit chercher à
reclasser le salarié déclaré inapte. La Cour de cassation considère que ce délai n'est pas suspendu par la
demande d'autorisation de licencier un salarié protégé formulée auprès de l'inspecteur du travail
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A) Les délais

574. Le moment de la saisine. – L’employeur ne peut pas envoyer directement sa

demande d’autorisation de licenciement à l’administration. L’inspecteur du travail doit être

saisi postérieurement à la tenue de l’entretien préalable et à la consultation du comité

d’entreprise lorsqu’elle est requise, et antérieurement au licenciement du salarié. S’il est saisi

alors que l’employeur a déjà notifié son licenciement au salarié, l’inspecteur du travail se doit

de lui refuser l’autorisation administrative de licenciement1086.

575. Les délais. – Lorsque l’employeur adresse finalement sa demande d’autorisation de

licenciement à l’administration, il doit respecter divers délais en fonction des circonstances.

Le Code du travail relève que lorsque le salarié protégé concerné par la procédure est un

représentant du personnel élu ou un représentant syndical, l’employeur doit adresser sa

demande au plus tard dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l’avis du

comité d’entreprise1087.

En revanche, lorsque le salarié protégé est, par exemple, un délégué syndical, l’employeur n’a

pas à consulter le comité d’entreprise avant d’envoyer sa demande d’autorisation de

licenciement à l’inspecteur du travail. Ainsi, et vu l’absence de dispositions légales sur ce

point, il semble logique de considérer que l’employeur soit dans l’obligation d’adresser sa

demande dans les quinze jours qui suivent l’entretien préalable. La solution est identique dans

l'hypothèse où la consultation du comité d’entreprise est normalement requise, alors qu’il n’y

a pas de comité constitué.

576. Les sanctions. – Curieusement, le Conseil d’Etat a considéré que le non-respect de

ces délais n’entache pas d’illégalité la procédure d’autorisation de licenciement1088. De plus,

la chambre criminelle de la Cour de cassation relève que l'employeur simplement négligeant,

qui ne respecte pas ces délais, ne peut être condamné pour délit d'entrave1089. Pour que ce délit

soit caractérisé, il faut que le juge parvienne à caractériser la nature intentionnelle des erreurs

ou omissions commises par l'employeur au cours de cette procédure.

577. Les délais en cas de mise à pied conservatoire. – Lorsque l’employeur a

prononcé la mise à pied conservatoire du salarié concerné, la procédure de licenciement est

accélérée. Ainsi, et sous peine de nullité, la demande d’autorisation de licenciement doit être

1086 CE, 20 mars 1996, n°150.822P ; CE, 15 déc. 2004
1087 C. trav., art. R 2421-1 ; C. trav., art. R 2421-10
1088 CE, 9 juill. 997, n°151.844P : RJS 1997, n° 992. Le Conseil d'État juge que ce délai de quinze jours n'est pas

prescrit à peine de nullité et la procédure d'autorisation de licenciement n'est pas entachée d'illégalité.
1089 Cass. crim., 22 mars 1994 : Dr. soc. 1994, p. 965, note SAVATIER J. ; RJS 1994, n° 881
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adressée à l’inspection du travail dans les 48 heures suivant la délibération du comité

d’entreprise, qui a elle-même eu lieu dans les dix jours de la mise à pied conservatoire1090.

Lorsque la consultation du comité d’entreprise n’est pas requise en raison de la nature du

mandat du salarié protégé, l’employeur doit envoyer la demande dans les huit jours à compter

de la mise à pied conservatoire1091.

B) Les règles de forme

578. Le nombre de demandes. – Lorsque le représentant du personnel est investi de

plusieurs mandats, l’employeur n’a pas à présenter plusieurs demandes d’autorisation de

licenciement distinctes à l’inspection du travail1092. La seule exception à ce principe est

lorsque le salarié protégé cumule un mandat de représentant du personnel et de délégué

syndical. Dans ce cas, il doit y avoir une double procédure de demande d’autorisation de

licenciement1093.

579. Dans tous les cas, lorsque l’employeur demande l’autorisation de licencier un

salarié protégé, il doit respecter des règles portant notamment sur la forme de la lettre à

envoyer à l’inspecteur du travail (1°), et sur les pièces à transmettre (2°).

1° La forme de la lettre

580. L’employeur doit adresser sa demande d’autorisation de licenciement à l’inspecteur

du travail par lettre recommandée avec avis de réception1094. Pour ne pas être entachée

d’irrégularité, il faut que cette demande soit signée par l’employeur ou par une personne ayant

qualité pour agir1095 et qu’elle énonce les motifs du licenciement envisagé.

581. Le non-respect de ces formalités. – La question se pose de savoir quelles sont les

conséquences de l’envoi de la demande sans lettre recommandée avec accusé de réception. Le

législateur et la jurisprudence ne se sont pas prononcés de manière ferme sur ce point. Il n’est

pas certain que le non-respect de cette formalité soit une cause de rejet de la demande

d’autorisation de licenciement. Cependant, ce manquement de l’employeur va avoir des

conséquences en matière de preuve et de délai. En effet, en principe, l’envoi de la lettre

1090 CE, 6 oct. 1997, n°159.723
1091 C. trav., art. R 2421-6
1092 CE, 16 mars 1992, n°109.648
1093 CE, 6 mai 1996, n°151.585
1094 C. trav., art. R 2421-1 : les délégués syndicaux ; C. trav., art. R 2421-10 : les autres représentants du

personnel.
1095 CE, 9 avr. 2004, n°233.630
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recommandée avec avis de réception fait courir le délai dont dispose l’inspecteur du travail

pour statuer sur la demande.

582. L’accusé de réception de la demande par l’inspection du travail. – Lorsqu’il

reçoit une demande d’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail doit en délivrer un

accusé de réception. Ce dernier doit impérativement indiquer le délai de deux mois à l'issue

duquel le silence de l’inspecteur du travail vaut décision implicite de rejet ainsi que les délais

et voies de recours contre cette décision implicite1096. Si ces mentions ne figurent pas sur

l’avis de réception, aucune forclusion ne sera opposable à l’employeur.

2° Les pièces à transmettre

583. Généralités. – Le Code du travail ne le précise pas, mais il est conseillé à

l’employeur de transmettre, dès la formulation de la demande d’autorisation de licenciement,

l'ensemble des pièces nécessaires à la bonne instruction du dossier par l'inspecteur du travail.

Ainsi, il est conseillé à l’employeur de préciser à l’inspection du travail quelles sont les

fonctions du salarié et de lui présenter un résumé de sa carrière. L’employeur doit également

indiquer les faits justifiants la demande d’autorisation de licenciement, les conditions1097 dans

lesquelles s’est déroulé l’entretien préalable ainsi que sa date. Il est également conseillé à

l’employeur de fournir les documents et les témoignages lui permettant d’expliquer sa

demande.

584. L’indication du ou des mandats détenus par le salarié concerné. – Bien que le

Code du travail soit silencieux sur ce point, la demande d'autorisation doit mentionner

la totalité des mandats détenus par le salarié1098. Si l’employeur ne le fait pas, l’inspecteur du

travail ne pourra pas viser le ou les mandats du salarié dans sa décision.

Le Conseil d’Etat considère que cette absence de visa reflète une impossibilité pour

l’inspecteur de contrôler que les faits allégués par l'employeur sont d'une suffisante

gravité1099 ou si des motifs d'intérêt général ne rendent pas inopportun le licenciement1100.

Selon le Conseil d’Etat, la décision de l’inspecteur du travail serait alors entachée d'illégalité

1096 D. n° 2001-321, 12 avr. 2001
1097 Présence ou non du salarié concerné par la procédure, l’assistance éventuelle du salarié, ses arguments…
1098 CE, 20 mars 2009 : Dr. social, 2009, 711, 3e esp., concl. STRUILLOU Y. ; CE, 7 déc. 2009 : JCP S 2010,

1095, note KERBOURC’H J.-Y.
1099 CE, 22 juill. 1992 : JCP E 1992, pan. 1028 ; Rec. CE 1992, tables, p. 1348 ; RJS 1992, n° 1276
1100 CE, 13 déc. 2005, n°277.748 : RJS 2006, n° 365
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puisqu’il sera dans l’impossibilité de se prononcer en fonction des exigences propres à chacun

des mandats du salarié concerné1101.

Cette solution est loin d’être certaine puisque l’administration, dans sa circulaire du 4 octobre

1993, considère que l'omission d'un ou plusieurs mandats détenus par le salarié ne justifie pas

un refus d'autorisation de licenciement dès lors que l'inspecteur a été informé au cours de son

instruction de l'ensemble de ces mandats1102.

La chambre sociale de la Cour de cassation s’est également montrée plus souple que le

Conseil d’Etat. En effet, elle a considèré que l’autorisation donnée sur la base d'une demande

omettant un ou plusieurs mandats est susceptible de recours sur ce motif, mais que passé le

délai de recours, le licenciement prononcé produit son plein effet1103.

585. Le procès-verbal du comité d’entreprise et les documents liés au motif

économique de licenciement. – Le cas échéant, la lettre de demande d’autorisation

administrative devra être accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité

d'entreprise1104. Ce procès-verbal devra indiquer l’avis rendu par le comité d’entreprise ainsi

que les conditions éventuelles dans lesquelles le débat a pu se dérouler1105.

S’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, l’employeur doit fournir le dossier de

consultation du comité d’entreprise, le plan de sauvegarde de l’emploi, ainsi que les

documents présentant les efforts de reclassement déployés spécifiquement en faveur du salarié

protégé concerné1106. Enfin, le Code du travail dispose que « lorsqu'un licenciement pour

motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur

joint à la demande d'autorisation de licenciement la copie de la notification du projet de

licenciement adressée à l'autorité administrative »1107.

1101 CE, 13 déc. 2005, n°277.748 : RJS 2006, n° 365
1102 Circ. DRT 93-23, 4 oct. 1993 préc.
1103 Cass. soc., 1er mars 2005, n°03-43.477, Bull. civ. V, n°73: RJS 2005, n° 761 : Un employeur avait sollicité

une autorisation en ne visant que deux des trois mandats du salarié. La Cour de cassation a jugé que le salarié
n'ayant pas formé de recours contre la décision administrative autorisant son licenciement et que ce dernier
ayant été effectivement prononcé en vertu de cette autorisation, le licenciement avait produit son plein effet.

1104 C. trav., art. R 2421-1, al. 2. et R 2421-10, al. 2.
1105 Cf. supra
1106 Cf. supra
1107 C. trav., art R 2421-2 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié ; C. trav., art R 2421-12 :

Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail
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Sous-section 2 : Les impératifs pour l’inspecteur du travail

586. Lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un représentant

du personnel, l’inspecteur du travail se voit imposer des impératifs. En effet, avant de rendre

sa décision (§2), il doit impérativement respecter une procédure préalable (§1).

§1 – La procédure préalable

587. Avant de rendre sa décision, l’inspecteur du travail doit vérifier qu’il est

effectivement compétent (A). Une fois que sa compétence est établie, l’inspecteur du travail

va devoir mener une enquête contradictoire (B). Les résultats de cette enquête vont permettre

à l’inspecteur du travail de décider s’il doit autoriser ou refuser le licenciement du salarié

protégé.

I. La compétence de l’inspecteur du travail

588. La compétence ratione temporis de l’inspecteur du travail. – Avant de

déterminer quelles sont les modalités de la prise de décision de l’inspecteur du travail, ainsi

que sa portée et ses conséquences, il faut déterminer à quel moment l’administration doit

apprécier les éléments qui lui sont soumis. La circulaire du 4 octobre 1993 est venue préciser

que l'inspecteur du travail devait apprécier les éléments de fait et de droit qui lui sont

présentés à la date à laquelle il prend sa décision.

589. La compétence ratione materiae de l’inspecteur du travail. – Avant de procéder

à l’enquête contradictoire dont les résultats vont lui permettre de fonder sa

décision, l’inspecteur du travail doit vérifier que le salarié concerné par la procédure de

licenciement a bien la qualité de salarié protégé au moment où il statue et qu’il existe un

fondement à cette protection1108.

Si cette condition essentielle n’est pas remplie, l’inspecteur du travail ne doit pas se prononcer

sur l’autorisation de licenciement. En effet, sa décision serait entachée d’incompétence et

devrait, pour ce motif, être annulée1109. Le Conseil d'État a également considéré que si le

1108 Exemples : lettre de candidature, lettre de désignation d'un délégué syndical, preuve d'une candidature ou
jugement reconnaissant une désignation imminente, procès-verbal des élections…

1109 CE, 28 févr. 1997 : RJS 1997, n° 566
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salarié n’est pas bénéficiaire du statut protecteur, il ne peut pas contester l'autorisation de

licenciement délivrée par l'inspecteur du travail puisqu’elle ne lui fait pas grief1110.

De plus, si l’inspecteur du travail refuse d’examiner la demande d'autorisation de

licenciement au motif que l'intéressé ne bénéficie pas de la protection légale, sa décision

s’impose au juge judiciaire1111.

Il peut arriver que la période de protection dont bénéficiait le salarié concerné par la

procédure de licenciement prenne fin avant que l’inspecteur du travail ne rende sa décision.

Dans ce cas, l’employeur retrouve le droit de licencier le salarié sans avoir à obtenir

d’autorisation administrative1112. L’inspecteur du travail sera donc incompétent1113.

II. L’obligation pour l’inspecteur du travail de mener une enquête contradictoire

590. Principe. – Sous peine de voir sa décision frappée d’irrégularité1114, l’inspecteur du

travail1115 doit procéder à une enquête contradictoire1116. Cette enquête doit être mise en

œuvre même si l’inspecteur estime disposer d’éléments suffisants pour rendre sa décision1117.

En effet, le législateur met notamment l’accent sur la nécessité pour l’administration, de

rechercher si le licenciement envisagé est, ou non, en rapport avec le mandat du salarié

intéressé1118.

1110 CE, 19 juill. 1991 : RJS 1991, n° 1110. – CE, 25 avr. 1994 : RJS 1994, n° 724
1111 Cass. soc., 12 juill. 2006, n°04-45.578, Bull. civ. V, n°247
1112 Cass. soc., 13 mai 2005, n°06-42.806 : RJS 2008, n° 806
1113 CE, 11 janv. 1995, n°129.995 ; CE, 31 janv. 1986, Sté Sobest, cité circ. n° 93/23, 4 oct. 1993
1114 CE, 9 mars 1983, n°40.052

Précisions sur l’irrégularité de la procédure : Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 : L'irrégularité de l'enquête
contradictoire constitue un vice substantiel de la procédure administrative. Le défaut d'enquête contradictoire
ou le vice substantiel l'affectant peut être régularisé lors de l'instruction du recours hiérarchique par l'autorité
qui effectue l'enquête. Cependant, le ministre est désormais conduit à annuler la décision de l'inspecteur du
travail.

1115 L’autorité compétente : En principe, seul l'inspecteur du travail est censé mener l'enquête préalable à
l'autorisation de licenciement. Toutefois le Conseil d'État juge que n'est pas entachée d'irrégularité la
procédure au cours de laquelle il apparaît qu'un contrôleur du travail réalise l'enquête parce que l'inspecteur
est empêché par l'intérim qu'il assure du titulaire d'une circonscription voisine. Le Conseil d'État se fonde
sur les dispositions de l'article L. 8112-5 du Code du travail qui prévoit que les contrôleurs du travail
exercent leur compétence sous l'autorité des inspecteurs du travail (CE, 15 févr. 1991 : Rec. CE 1991,
tables, p. 1230 ; RJS 1991, n° 486).

1116 C. trav., art. R. 2421-4 et C. trav., art. R. 2421-11
1117 CE, 4 déc. 1987, n°72.379
1118 C. trav., art. R2421-7 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié ; C. trav., art. R2421-16 :

Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail ; « L'inspecteur du travail […] examine notamment si la mesure de licenciement
envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé ».
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591. Au cours de l’enquête contradictoire, les parties ont la possibilité d’être assistées et

représentées (A), notamment lors de leur audition par l’inspecteur du travail (B). De même,

pour que le caractère contradictoire de l’enquête soit respecté, les parties doivent être

correctement informées du déroulement de la procédure. Pour ce faire, elles doivent pouvoir

prendre connaissance des différentes pièces qui ont été présentées à l’inspecteur du

travail (C).

A) L’assistance et la représentation des parties

592. Le salarié. – Au cours de cette enquête, le salarié concerné par la procédure peut,

s’il le demande, se faire assister par un représentant de son syndicat1119. Dans la mesure où le

texte n'apporte pas d'autres précisions, on peut estimer que ce représentant peut,

indifféremment, être ou non salarié de la même entreprise que l'intéressé.

La circulaire du 4 octobre 1993 est venue préciser que si les dispositions du Code du travail

n'imposent pas à l'inspecteur du travail de rappeler au salarié protégé convoqué à l'enquête

contradictoire qu'il peut se faire assister, l'impossibilité pour ce salarié de se faire assister du

fait d'une réception tardive de la convocation est constitutive d'un vice substantiel de la

procédure

593. L’employeur. – Le Conseil d’Etat et l’administration ont également donné la

possibilité à l’employeur, lors de l’enquête contradictoire, de se faire représenter par une

personne extérieure à l’entreprise. Cette personne peut être un avocat qui, en sa qualité

d’auxiliaire de justice, possède un mandat ad litem1120.

La question s’est posée du sort de la procédure lorsque l’employeur s’est fait représenter au

cours de l’enquête contradictoire par une personne n’ayant pas la qualité pour le faire

(puisqu’elle ne dispose pas d’un mandat ad agendum1121 régulier). Le Conseil d’Etat

considère que cette erreur est sans conséquence dès lors que l'enquête est bien menée

contradictoirement1122.

1119 C. trav., art R 2421-4, al. 1er ; C. trav., art R 2421-11, al. 1er

1120 « Ad litem » est une expression latine signifiant « en vue du procès » ; CE, 16 févr. 1996, no 151401 : RJS
1996, n° 424 ; Circ. DRT n° 93/23, 4 oct. 1993 préc. ; Circ. DRT n°96/11, 3 déc. 1996 préc.

1121 Le terme « ad agendum » montre que le titulaire d'une action en justice confie l'entreprise et la conduite du
procès à une autre personne que lui.

1122 CE, 16 févr. 1996, no 151401 : RJS 1996, n° 424
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B) L’audition des parties par l’inspection du travail

594. L’audition du salarié. – Afin de respecter le principe du contradictoire,

l’inspecteur du travail doit procéder à l’audition individuelle1123 et personnelle de chaque

salarié visé par une demande d’autorisation de licenciement1124. Sauf si un motif légitime s’y

oppose1125, l’inspecteur ne peut se contenter d’avoir des entretiens téléphoniques avec le

salarié1126. Vu le contexte souvent conflictuel entre l’employeur et le salarié à ce moment de

la procédure, la Cour de cassation a été obligée de préciser que le temps passé par le salarié

avec l’inspecteur du travail dans le cadre de l’enquête contradictoire ne peut faire l’objet

d’une retenue sur salaire1127.

595. L’audition de l’employeur. – L’inspecteur du travail doit mener une enquête

contradictoire. Pour se faire, il doit nécessairement procéder à l’audition de l’employeur1128.

Ce dernier peut se faire représenter par une personne extérieure à l’entreprise1129.

596. Une éventuelle confrontation des parties. – L’inspecteur du travail peut1130

décider d’entendre l’employeur en présence du salarié. L’audition de l’employeur prend alors

la forme d’une confrontation entre les deux parties1131. Cependant, si l’inspecteur opte pour

cette solution, il n’est pas exonéré de son obligation d’entendre le représentant du personnel

hors de la présence de son employeur. En effet, la présence de l’employeur au cours de

l’audition du salarié vicie la procédure1132.

1123 CE, 3 janv. 1968, n°71.854 : D. 1968, somm. 124 – Comp. CAA Bordeaux, 18 nov. 2004 : RJS 3/05, n°294 :
Si la demande d’autorisation concerne plusieurs représentants du personnel, l’inspecteur du travail doit
procéder à l’audition individuelle de chacun d’eux.

1124 CE, 3 janv. 1968, n°71.854 : D. 1968, somm. 124 ; CE, 28 avr. 1997, n°163.971 ; CE, 21 août 1996 : RJS
11/96, n°1191 : Le Conseil d’Etat exclut qu’un simple entretien téléphonique puisse tenir lieu d’audition du
salarié.

1125 Exemple donné par Monsieur Jérôme Cauët, inspecteur du travail : En pratique, il peut arriver que
l’inspecteur du travail ne puisse pas rencontrer le salarié protégé concerné par la procédure de licenciement.
C’est le cas notamment lorsque le salarié a abandonné son poste ou lorsqu’il est en prison. Comme
l’inspection du travail n’a pas pour habitude de se déplacer pour rencontrer le salarié en prison, elle lui
enverra un courrier.

1126 CE, 21 août 1996, n°149.249
1127 Cass. soc., 3 juill. 1990, n°87-40.838P: Bull. civ. 1990, V, n° 339 ; RJS 1990, n° 789
1128 CE, 29 déc. 1997, n°160.604
1129 CE, 16 févr. 1996, n°151.401
1130 CE, 20 févr. 1995 : RJS 1995, n° 398 : L’inspecteur du travail n’est pas tenu de confronter le salarié et

l’employeur. Ce n’est pas une obligation.
1131 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 ; CE, 2 nov. 1992, n°117.836 ; CE, 20 avr. 2005, n°254.909
1132 CE, 28 avr. 1997, n°163.971 : RJS 7/97, n°838
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C) La communication des pièces

1° Principe

597. Le salarié doit pouvoir prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par

l’employeur à l’appui de sa demande1133. En effet, l’inspecteur du travail doit informer le

salarié protégé de façon « suffisamment circonstanciée » des agissements qui lui sont

reprochés, et de l’identité des personnes qui s’en estiment victimes1134. Si le salarié n’a pas

été correctement informé, l’enquête contradictoire est viciée de façon substantielle1135. Le

Conseil d’Etat considère que, réciproquement, l’employeur doit pouvoir prendre connaissance

des pièces produites par le salarié1136.

598. La production de nouvelles pièces au cours de l’enquête. – De plus, lorsque

l’employeur vise de nouveaux griefs au cours de l’enquête contradictoire, l’inspecteur du

travail doit nécessairement en informer le salarié et recueillir ses observations. De même,

lorsque l’employeur invoque un nouveau motif en cours d’enquête, le salarié doit être mis en

mesure de faire valoir ses arguments pour contester un licenciement fondé sur ce motif. Si ce

n’est pas le cas, la décision de l’inspecteur du travail sera considérée comme irrégulière si elle

ne se fonde que sur ce nouveau motif invoqué en cours d’enquête1137.

1133 CE, 24 nov. 2006, n°284.208 : RJS 2/07, n°246 ; JurisData n° 2006-071064 ; JCP S 2007, 1700, arrêt
Rodriguez : Cet arrêt est un revirement de jurisprudence très important. En effet, jusqu'à une époque récente,
le Conseil d'Etat ne reconnaissait pas au salarié protégé le droit de prendre connaissance des documents et
témoignages produits par l'employeur au soutien de sa demande d'autorisation de licenciement (Solution
antérieure : CE, 6 avr. 1998, n°170.505 ; CE, 7 mai 1997, n°159.430 ; CE, 2 nov. 1992, n°117.836).

1134 L’inspecteur du travail communique au salarié protégé l’identité des personnes s’estimant, directement et
personnellement, victimes de ses agissements. On peut prendre l’exemple du salarié accusé d’harcèlement
sexuel : le Conseil d’Etat considère que l’inspecteur du travail est tenu de lui communiquer les noms de ceux
qui disent en avoir été victime (CE, 12 oct. 2006, n°286.728)

Cependant, certaines informations n’entrent pas dans le champ de cette obligation de communication. Il
s’agit par exemple des mentions concernant la vie privée de la victime (adresse, situation de famille, numéro
de téléphone, âge…), des faits se rapportant au comportement d’autres personnes, et des éléments couverts
par des secrets protégés par la loi (le secret médical, le secret de fabrication…).

1135 CE, 7 févr. 1992, n°18.731 : Le salarié n’a pas été informé de tous les motifs de licenciement invoqués par
l’employeur à son encontre.

CE, 20 avr. 2005, n°254.066 : Le salarié n’a pas été informé de façon suffisamment circonstanciée, pour lui
permettre d’assurer utilement sa défense, notamment en ne lui communiquant pas l’identité des personnes qui
auraient été victimes des agissements qui lui sont reprochés.

Circ. DGT n°2007-03, 23 janv. 2007 ; CE, 9 juill. 2007, n°288.295 ; CE, 15 déc. 2010, n°325.838 ; CE, 23
déc. 2010, n°333.169 : Le salarié n’a pas été informé de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à
l’appui de sa demande, ou au minimum de leur teneur si elles sont de nature à porter gravement préjudice à
leurs auteurs.

1136 CE, 9 juill. 2007 : RJS 10/07, n°1084 ; Dr. social., 2007, 1000, concl. Y. Struillou.
1137 CE, 7 févr. 1992 : RJS 1992, n° 760
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2° Les témoignages et les attestations

599. Principe. – En principe, le caractère contradictoire de l’enquête implique que le

salarié protégé puisse pouvoir prendre connaissance des témoignages et des attestations

produites à son encontre.

600. Limites. – Toutefois, le Conseil d’Etat considère que l'inspecteur du travail n’a pas

l’obligation de communiquer à l'ensemble des parties les pièces en sa possession. Le fait que

l'inspecteur du travail n'ait pas donné connaissance au salarié protégé de l'ensemble des

témoignages recueillis au cours de l'enquête, ni qu’il ait organisé une confrontation entre les

témoins et l'intéressé1138, n'est de nature à entacher d'irrégularité la procédure1139.

De plus, si l’inspecteur du travail considère que l’accès à ces documents est susceptible de

porter gravement préjudice à leurs auteurs (risque d'intimidation, de pressions, voire de

représailles), il peut se limiter à informer le salarié protégé de leur teneur1140, sans lui

permettre d’en prendre personnellement connaissance. Il faudra alors simplement que le

salarié ait connaissance du contenu de ces documents pour être en mesure de défendre sur

chacun des griefs. L’objectif est, en effet, de concilier les impératifs tirés des droits de la

défense avec ceux liés au respect de la vie privée1141.

601. Le contrôle du pouvoir d’appréciation de l’inspecteur du travail. – Il ne faut

pas que le pouvoir d’appréciation laissé à l’inspecteur du travail le pousse à refuser

systématiquement la communication des témoignages et des attestations au salarié concerné

par la procédure de demande d’autorisation de licenciement. Afin d’éviter cela, les critères

d’appréciation que l’inspecteur du travail peut prendre en compte ont été listés : les fonctions

et les responsabilités du salarié protégé, la nature des faits en cause, le contenu même des

témoignages et le contexte social de l’entreprise1142. L’inspecteur devra prendre sa décision de

communication ou non des pièces « en fonction des circonstances de l'espèce ».

§2 - La décision de l’inspection du travail

602. L’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un

représentant du personnel, doit rendre une décision motivée (II). Afin de préserver une

1138 CE, 24 nov. 2006 :JurisData n° 2006-071151 ; JCP S 2007, 1700
1139 CE, 2 nov. 1992 : JurisData n° 1992-600398 ; RJS 1993, n° 56. – CE, 6 avr. 1998, req. n° 170505, Sté

Reprographie moderne J. Bessière
1140 CE, 24 nov. 2006, n°284.208 : RJS 2/07, n°246 : « l'inspecteur du travail doit se limiter à informer le salarié

protégé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur »
1141 Circ. DGT n° 2007-03, 23 janv. 2007 : JCP S 2007, 1188
1142 Circ. DRT n°2007-03, 23 janv. 2007: JCP S 2007, 1188
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certaine sécurité juridique, cette décision est encadrée par des délais (I), et doit être notifiée

aux parties (III).

I. Le délai de réponse de l’inspecteur du travail

603. Principe. – L’inspecteur du travail doit rendre sa décision dans les quinze jours à

compter de la réception de la demande d’autorisation de licenciement. Ce délai est ramené à

huit jours lorsque le salarié a été mis à pied à titre conservatoire1143.

La chambre sociale de la Cour de cassation considère que durant ce délai, c'est-à-dire dans

l’attente de l’autorisation de licencier le salarié protégé concerné, l’employeur doit le

maintenir dans l’entreprise et le rémunérer1144.

604. Prolongation du délai. – Lorsque les nécessités de l’enquête le justifient1145, les

délais durant lesquels l’inspecteur du travail doit rendre sa décision peuvent être prolongés.

Cependant, l’inspecteur du travail n’a pas à fixer de limite à cette prolongation1146.

L’employeur et le salarié doivent être informés de cette prolongation1147. Lorsque le salarié

concerné par la procédure est un délégué syndical ou un représentant syndical au comité

d’entreprise, l’organisation syndicale concernée doit également être informée.

Néanmoins, le Conseil d’Etat considère que le défaut d'information des parties de la décision

de prolonger le délai ne constitue pas un vice susceptible d'entraîner l'irrégularité de la

décision d'autorisation administrative de licenciement1148. De plus, le Conseil d'État juge que

la décision de l'inspecteur du travail de prolonger le délai pour l'examen d'une demande

d'autorisation de licenciement a le caractère d'une mesure préparatoire et n'est donc pas

susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir1149.

605. Le défaut de réponse de l’inspecteur du travail. – La question des conséquences

du non-respect de ces délais s’est posée. Le Conseil d’Etat a décidé que l’absence de réponse

de l’inspecteur du travail dans le délai qui lui était initialement fixé ne peut pas être

1143 C. trav., art. R. 2421-4 ; C. trav., art. R. 2421-11
1144 Cass. soc., 2 déc. 2009, n°08-43.466 : « en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l’exercice

de ses fonctions, l’employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l’entreprise, mais aussi de
le rémunérer jusqu’à l’obtention de l’autorisation de licenciement délivrée par l’inspecteur du travail ».

1145 C. trav., art R 2421-4, al. 2. ; C. trav., art. R 2421-11, al. 2.
1146 CE, 7 févr. 1992, n°116.346
1147 C. trav., art. R. 2421-5 ; C. trav., art. R. 2421-12
1148 CE, 9 oct. 1987, n°68.531
1149 CE, 6 janv. 1989 : Rec. CE 1989, p. 5 ; Dr. soc. 1989, p. 376, note CHELLE D. et PRETOT X.
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considérée ni comme une acceptation tacite du licenciement1150, ni comme une décision

implicite de rejet de la demande1151.

II. Le contenu de la décision de l’inspecteur du travail

606. L’inspecteur du travail doit rendre une décision par laquelle il accepte, ou il refuse,

l’autorisation de licencier un représentant du personnel. Avant d’étudier concrètement les

différentes options qui s’offrent à l’inspecteur du travail (B), il conviendra d’étudier

l’impératif de motivation de sa décision (A).

A) La motivation de la décision de l’inspecteur du travail

607. La décision rendue par l’inspecteur du travail doit être suffisamment motivée (A).

Pour ce faire, l’inspecteur devra nécessairement contrôler le motif de licenciement sur lequel

l’employeur fonde sa demande d’autorisation (B).

1° La motivation suffisante de la décision de l’inspecteur du travail

608. L’obligation pesant sur l’inspecteur du travail. – En raison de sa qualité de

décision administrative individuelle1152, la décision de l’inspecteur du travail doit être motivée

de façon suffisante1153, et ce peu important qu’il s’agisse d’un refus ou d’une autorisation de

licenciement1154. Pour que la motivation apparaisse comme étant suffisante, il faut qu’elle

fasse l’objet d’un écrit dûment motivé et que les éléments de droit et de fait sur lesquels elle

se fonde soient précisés1155. Il faut par exemple que la décision de l’inspecteur du travail

rappelle les faits pour lesquels l’employeur demande le licenciement et l’absence de lien avec

le mandat1156.

1150 CE, 7 févr. 1992, n°116.346
1151 Une telle décision ne pourrait naitre qu’à l’issue du délai prévu par la loi du 12 avr. 2000 (L. n°2000-321, 12

avr. 2000, JO 30 avril. ; C. just. adm., R 421-2) qui dispose « que le silence gardé pendant plus de deux mois,
sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de rejet » (CE, 22 févr. 1988, n°73.747).

1152 Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'aménagement des
relations entre l'administration et le public

1153 C. trav., art. 2421-5 ; C. trav., art. 2421-12 ; Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 ; Circ. DRT n°96-1, 3 déc.
1996 ; Circ. DRT n°2000-03, 1er mars 2000.

1154 CE, 28 juin 1996 : JCP E 1996, II, 856, note MEYER O. : Afin de justifier sa décision, l’inspecteur du travail
peut reprendre les raisons invoquées par l’employeur à l’appui de sa demande.

1155 CE, 18 janv. 1991, n°90.594 ; CE, 27 juill. 1990 : RJS 1990, n° 893. ; CE, 5 juin 1991 : Rec. CE 1991,
p. 219 ; JCP E 1991, pan. 745 ; RJS 1991, n° 981 : L'inspecteur du travail doit préciser la nature des faits
qu'il a retenus pour justifier sa décision.

1156 CE, 28 juin 1996, n°156.427
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609. L’illégalité de la décision de l’inspecteur du travail. – Pour motiver sa décision

l’inspecteur du travail ne peut pas se contenter de faire référence à des éléments recueillis au

cours de l’enquête et mentionnés par un jugement du tribunal administratif1157. Il ne peut pas

non plus fonder sa décision sur un motif d’une nature différente que celui invoqué par

l’employeur dans sa demande1158. L’inspecteur du travail ne peut pas se borner à viser les

motifs invoqués par l’employeur et à les déclarer établis, sans indiquer si les faits reprochés

étaient assez graves pour justifier un licenciement1159 et s’ils étaient sans lien avec le mandat

détenu par le salarié protégé1160.

La décision de l’inspecteur du travail, en matière de licenciement des salariés protégés est

frappée d’illégalité, lorsqu’elle n’est pas ou qu’elle est mal motivée. A ce titre, la

responsabilité de l’Etat peut être engagée sur le terrain de la faute simple1161.

610. La pluralité de motifs. – Il peut arriver que l’administration motive sa décision en

matière de licenciement des salariés protégés par une pluralité de motifs. Dans ce cas, le

Conseil d’Etat semble considérer que c’est le motif le plus déterminant qui doit être retenu en

cas de contentieux1162 : si ce motif n’est pas entaché d’illégalité, alors la décision

administrative n’encourt pas l’annulation. Ainsi, lorsque l'administration a retenu, à l'appui

d'une décision d'autorisation, plusieurs motifs et que seulement l'un de ceux-ci est légal et de

nature à fonder la décision, le juge doit vérifier la portée du motif dans le processus de

décision et, s'il apparaît que ce motif a revêtu un caractère déterminant, il peut rejeter le

recours contentieux nonobstant l'illégalité des autres motifs retenus1163.

2° Le contrôle du motif du licenciement envisagé

611. La mission de contrôle de l’inspecteur du travail. – Le législateur et le juge ont

déterminé les différents points que peut contrôler l’inspecteur du travail lorsqu’il est saisi

d’une demande de licenciement d’un salarié protégé. L’inspecteur doit ainsi opérer un

contrôle à quatre branches puisqu’il doit vérifier que la procédure a bien été respectée, que le

ou les motifs invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement revêtent un caractère réel et

1157 CE, 13 mai 1992, n°110.184: Rec. CE 1992, tables, p. 707 ; RJS 1992, n° 1128
1158 CE, 17 févr. 1992, n°82.366

Circ. DRT n°2000-03, 1er mars 2000 : Les inspecteurs du travail « n'ont pas à requalifier la demande » et
doivent statuer effectivement sur le motif présenté.

1159 CE, 30 avr. 1997, n°171.896P : RJS 1997, n° 841
1160 CE, 28 juin 1996 : JCP E 1996, II, 856, note MEYER O.
1161 CE, 21 mars 1984 : Rec. CE 1984, p. 125
1162 CE, 2 mars 1992 : RJS 1992, n° 758 : Pouvoir d’appréciation du juge.
1163 CE, 6 nov. 1995 : RJS 1996, n° 42
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sérieux, que ce motif n’est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement

exercé par l’intéressé1164, et enfin qu’aucun motif d’intérêt général ne justifie le maintien du

salarié dans l’entreprise.

612. Les principes directeurs du contrôle du motif de licenciement. – Le motif

invoqué par l’employeur à l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement détermine le

cadre dans lequel s’exerce le contrôle de l’autorité publique1165. Sous peine de voir sa décision

annulée, l’inspecteur du travail ne doit pas dénaturer le motif invoqué par l’employeur,

l’adapter ou retenir un motif totalement différent1166.

L’inspecteur du travail doit rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le

motif invoqué par l’employeur est suffisant pour justifier le licenciement du salarié protégé. Il

ne faut pas que la rupture du contrat de travail souhaitée par l’employeur soit en rapport avec

le mandat du salarié. De plus, l’inspecteur doit vérifier que le motif invoqué par l’employeur à

l’appui de sa demande d’autorisation de licenciement ne soit pas différent de celui de

l’entretien préalable1167.

La décision de refus de licenciement d’un représentant du personnel peut être fondée sur un

motif unique. En revanche, lorsqu’il donne l’autorisation à l’employeur de licencier le salarié

protégé, l’inspecteur du travail doit se prononcer sur l’ensemble des points qu’il est

légalement tenu de contrôler.

1164 C. trav., art. R 2421-7 ; C. trav., art. R 2421-16
1165 CE, 15 juin 1992, Scarp Parfums Carven, cité circ. n° 93/23, 4 oct. 1993
1166 Exemples de décisions annulées :

CE, 6 mai 1996 : RJS 1996, n° 807 : La demande de l'employeur est fondée sur une faute commise par le
salarié et l'autorisation administrative de licenciement est motivée par des raisons économiques.

CE, 10 juin 1994 : Rec. CE 1994, p. 314 ; RJS 1994, n° 1012 : Lorsque la perte de confiance pouvait
constituer un motif réel et sérieux de licenciement, une décision d'un inspecteur du travail avait été censurée
pour avoir dénaturé ce motif. Il avait refusé l'autorisation de licencier parce que les faits qui lui ont été
présentés par l'employeur n'étaient pas constitutifs d'une faute grave (non alléguée par l'employeur).

Attention :

Certains arrêts rendus par le Conseil d’Etat compliquent la mission de contrôle du motif de licenciement par
l’inspecteur du travail. On peut prendre l’exemple de l’employeur qui a fondé sa demande d’autorisation de
licenciement sur un motif lié à la perte de confiance. L’inspecteur du travail avait refusé l’autorisation de
licenciement. Sa décision a été annulée car “tels faits constituaient des fautes dont la particulière gravité
justifie le licenciement”  (CE, 18 juin 1997 : RJS 1997, n° 1112). En l’espèce, la jurisprudence considère que
l’inspecteur du travail aurait dû se fonder sur la gravité de la faute commise par le salarié et non sur la
motivation du licenciement.

1167 CE, 28 juin 1996, n°155.590
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a) Le contrôle de la réalité du motif économique par l’inspecteur du travail

613. Si le licenciement est justifié par un motif économique, la circulaire DRT du

4 octobre 1993 considère que l’inspection du travail doit statuer sur la réalité du motif

invoqué ( ), sur les efforts de reclassement entrepris ( ) et sur l’absence de lien entre la

décision de rupture et le mandat du salarié ( ). Il faut également que l’inspecteur indique

précisément les éléments de fait et de droit qui l’ont conduit à ces conclusions.

En revanche, si l'inspecteur du travail a le pouvoir de contrôler tout cela, il n'appartient qu'au

juge judiciaire d'apprécier la mise en œuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des

licenciements économiques, en application du strict principe de séparation des pouvoirs1168.

) Le contrôle sur la situation économique et sur la nécessité de supprimer des emplois

614. L’administration doit opérer son contrôle sur la réalité du motif économique à partir

de la définition légale et jurisprudentielle du licenciement économique. On fait référence ici

aux quatre critères de licenciements dégagés par le législateur et par les juges1169.

615. Le périmètre du contrôle. – Afin de pouvoir rendre une décision motivée,

l’inspecteur du travail doit nécessairement obtenir de l’employeur des éléments précis sur la

situation économique et financière de l’entreprise1170.

Lorsque la société est divisée en plusieurs établissements, il faut que l’inspecteur du travail

soit en mesure d’apprécier la réalité du motif économique au niveau de l’entreprise entière1171.

De même, si l’entreprise appartient à un groupe, l’inspecteur doit exercer son contrôle au

niveau du secteur d’activité du groupe correspondant à celui de l’entreprise au sein de laquelle

travaille le salarié protégé concerné par la procédure1172.

Une difficulté supplémentaire intervient lorsque la société mère de ce groupe a son siège à

l’étranger. Par un arrêt de revirement important1173, le Conseil d’Etat a aligné sa position sur

celle de la Cour de cassation. Il faut examiner la situation économique de « l'ensemble des

1168 Cass. soc., 11 déc. 2001 : RJS 2002, n° 202. ; Cass. soc., 27 oct. 2004 : RJS 2005, n° 179
1169 Cf. supra
1170 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 ; Circ. DRT, n°96-11, 3 déc. 1996
1171 CE, 18 juin 1997, n°160.961 ; CE, 10 déc. 1993, n°112.947
1172 CE, 29 déc. 2000, n°206.918 ; CE, 16 févr. 2007, n°272.137 ; CE, 25 avr. 1994 : Rec. CE 1994, tables,

p. 1148 ; RJS 1994, n° 1016
1173 CE, 8 juill. 2002,n°226.471 : RJS 2002, n° 1148

Solution antérieure : CE, 26 avr. 1985 : Rec. CE 1985, p. 140. ; CE, 15 juin 1998 : RJS 1998, n° 1016 :
L’administration pouvait se contenter de faire porter son examen sur la situation économique des sociétés du
groupe ayant leur siège social en France et des établissements de ce groupe situés en France.
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sociétés du groupe œuvrant dans le même secteur d'activité » que la société en « cause sans

qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en

France » ni aux établissements de ce groupe situés en France. Ainsi, l’inspecteur du travail va

devoir étendre son contrôle au-delà des frontières françaises. En pratique cela peut s’avérer

très compliqué compte tenu du faible nombre d’inspecteurs du travail « contrôle » sur le

territoire français1174, de la masse de travail qu’ils doivent gérer et parfois de leurs

incompétences à examiner la situation économique d’une société mère située sur un territoire

étranger.

616. La réalité du motif. – Au moment où il est saisi d’une demande d’autorisation de

licenciement1175, l’inspecteur du travail doit apprécier la réalité du motif économique invoqué

par l’employeur1176. Celle-ci peut, par exemple, être établie lorsque le chiffre d’affaires de la

société est en baisse constante1177, ou encore si une menace grave et imminente pèse sur la

compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe dont elle relève1178. Au-delà

du licenciement du salarié protégé, l’inspecteur du travail devra s’intéresser à l’entreprise

dans sa globalité. Par exemple, si le licenciement du salarié semble effectivement justifié par

des difficultés économiques importantes mais que la société embauche, au même moment, de

nouveaux salariés, le motif économique ne peut pas être légitimement invoqué1179.

Cependant, et afin d’encadrer et de limiter l’étendu du contrôle de l’administration, il a été

décidé que l’inspecteur du travail n’avait pas à apprécier la pertinence de la gestion de

l’entreprise1180.

Toutefois, cette limitation de son contrôle ne doit pas empêcher l’autorité administrative

d’être attentive aux mutations récemment effectuées dans l’entreprise ou l’établissement. En

effet, il arrive en pratique que des substitutions fictives de poste interviennent afin que

l’employeur puisse inscrire le représentant du personnel sur une liste de salariés dont l’emploi

doit être supprimé. Dans ce cas, il appartient à l’administration de comparer l’ancienne

affectation du salarié avec la nouvelle.

1174 Voir Annexe n° 6 : Bilans et rapports « L’inspection du travail en France en 2010 », Les chiffres clés de
l’inspection du travail 2008 – 2009 – 2010 (France métropolitaine et départements d’outre-mer), publié
en déc. 2011 sous le lien suivant : http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_IT2010.pdf

1175 CE, 21 déc. 2002 : RJS 3/02, n°305 ; CE, 29 déc. 2000 : RJS 4/01, n°475
1176 Cf. supra
1177 CE, 11 févr. 1998, n°169.789 ; CE, 29 déc. 2000, n°206.919
1178 CE, 12 janv. 2011, n°327.178
1179 CE, 16 févr. 1996, n°143.808
1180 CE, 25 nov. 1983 : Jurisp. sociale, 1984, n0451, p. 227.

http://www.travail-emploi-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_IT2010.pdf
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Plus largement, le juge administratif doit se contenter (ou se satisfaire) d’un contrôle limité

qui le conduit à n’écarter la réalité du motif économique de licenciement invoqué par

l’employeur que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de suppression d’emploi. C’est le cas,

par exemple, lorsque le juge administratif se trouve confronté à une fausse restructuration

n’ayant pour objet que de fournir un motif économique de circonstance1181 ; ou encore

lorsqu’il s’avère que la suppression d’emploi est fictive car l’employeur a embauché une

personne sur le même poste que celui antérieurement occupé par le salarié protégé1182.

Enfin, lorsque le licenciement est justifié par le refus du salarié protégé de voir son contrat de

travail modifié en raison d’un motif économique, le rôle de l’inspecteur du travail est

particulier. En effet, il devra rechercher si les circonstances ayant conduit l’employeur à

prendre la décision de modifier le contrat de travail du salarié protégé sont ou non

constitutives d’un motif économique1183.

) Le contrôle sur les efforts de reclassement entrepris

617. L’article L. 1233-4 du Code du travail impose à l’employeur de respecter une

obligation de reclassement et d’adaptation de ses salariés avant d’envisager un licenciement

pour motif économique1184.

618. L’inspecteur du travail doit contrôler le respect de cette obligation par

l’employeur1185 : il faut qu’il ait procédé à une recherche de reclassement du salarié dans un

emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent

assorti d’une rémunération équivalente, compte tenu de son niveau de qualification, et

permettant l’exercice de son mandat. A défaut, l’inspecteur doit refuser à l’employeur

l’autorisation administrative de licencier le salarié protégé1186. Cette solution vaut alors même

que la réalité du motif économique et la suppression de poste ont été établies.

En se basant sur les éléments apportés par l’employeur, l’administration doit vérifier que

l’effort de reclassement a été effectif et sérieux1187 et que les obligations conventionnelles de

reclassement ont été respectées1188.

1181 CE, 13 sept. 1995, n°109.975
1182 CE, 25 mars 1992, n°78.112
1183 CE, 15 déc. 1997, n°161.186
1184 Cf. supra
1185 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993
1186 CE, 30 sept. 1994, n°123.826 : RJS 1994, n° 1404
1187 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993
1188 Cass. soc., 3 mars 2010, n°08-42.526P
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) Le contrôle sur l’absence de relations entre le licenciement et le mandat

619. Principe. – Le Code du travail relève que « l'inspecteur du travail et, en cas de

recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement

envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par

l'intéressé »1189. Si c’est le cas, l’inspecteur du travail sera tenu de rejeter la demande

d’autorisation de licenciement1190.

Il n’est pas toujours (pour ainsi dire jamais) facile d’établir de manière certaine l’absence de

rapport entre le licenciement du salarié protégé et le mandat qu’il détient. Ainsi, il faut essayer

de constituer un faisceau d’indices permettant à l’inspecteur du travail de démontrer une

éventuelle discrimination du salarié. Il faut, par exemple, que l’inspecteur établisse une

comparaison précise entre le représentant du personnel et les salariés non protégés ayant un

emploi et une qualification analogue dans l’application des critères retenus par

l’employeur1191.

La jurisprudence est assez riche sur ce point et nous pouvons citer ici quelques exemples.

L’inspecteur du travail est tenu de rejeter la demande d’autorisation de licenciement lorsque

l’employeur allègue qu’en raison de ses heures de délégation, le salarié protégé n’effectuait

qu’un petit nombre d’heures de travail1192 ; ou encore si le salarié protégé a été écarté des

mesures de reclassement interne1193.

620. Critères d’ordre de licenciement et mandat. – L’administration doit rechercher si

l’application des critères retenus par l’employeur pour fixer l’ordre des licenciements était en

rapport ou non avec l’exercice du mandat de représentant du personnel1194. Le Conseil d’Etat

a considéré, qu’en l’absence de toute discrimination, la non-application de ces critères à un

salarié protégé ne suffisait pas à relever l’existence d’un lien entre le licenciement et le

mandat représentatif1195.

1189 C. trav., art. R 2421-7 : Délégué syndical, salarié mandaté et conseiller du salarié
C. trav., art. R 2421-16 : Délégué du personnel, membre du comité d'entreprise et membre du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail

1190 CE, 31 mars 1995, n°141-659
1191 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993
1192 CE, 28 janv. 1991, n°98.771 ; CE, 29 mai 1992, n°107.525
1193 CE, 30 oct. 1995, n°127.937
1194 CE, 11 juill. 1994, n°102.637 ; CE, 29 déc. 2000, n°206.918
1195 CE, 10 avr. 1991, n°83.840
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En revanche, il faut rappeler ici qu’il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur la

validité des critères retenus par l’employeur1196, ni de vérifier la conformité de la demande

d’autorisation administrative de licenciement aux critères fixés par un accord pour l’ordre des

licenciements1197.

b) Le contrôle de la réalité du motif personnel par l’inspecteur du travail

) Le motif personnel disciplinaire

621. Lorsque le licenciement est prononcé en raison d’un motif personnel disciplinaire,

l’inspecteur du travail doit indiquer deux choses dans sa décision. Tout d’abord il doit préciser

que le licenciement n’est pas lié à l’exercice d’un mandat par le salarié concerné. Ensuite, il

faut qu’il rappelle clairement les faits reprochés au salarié et qu’il atteste que ces faits sont

établis et suffisamment graves (motif réel et sérieux, faute grave ou faute lourde).

622. Des règles impératives encadrent la décision de l’inspecteur du travail. En effet, il

ne peut en aucun cas faire référence à l’accord exprès du salarié ou à sa volonté de quitter

l’entreprise pour fonder sa décision d’autorisation de licenciement1198. De plus, la décision de

l’inspecteur doit nécessairement comporter un considérant sur une éventuelle discrimination

en raison de l’exercice d’un mandat par le salarié concerné1199. Enfin, si l’inspecteur du travail

décide d’autoriser le licenciement du salarié protégé, sa décision n’a pas à être motivée par

l’absence d’intérêt général puisque ce motif n’est retenu que lorsque l’autorisation est refusée

à l’employeur1200.

• Le caractère non discriminatoire du licenciement

623. La recherche d’indices permettant de prouver l’existence d’une

discrimination. – Comme lors du contrôle de la réalité du motif économique, l’inspecteur du

travail doit rechercher, avant de rendre sa décision, d’éventuels indices de discrimination

envers le salarié protégé.

1196 CE, 29 déc. 2000, n°206.919 : RJS 4/01, n°475 ; Cass. soc., 27 oct. 2004 : RJS 2/05, n°179
1197 CE, 11 févr. 1998, n°169.789 ; CE, 9 juin 2010, n°315.538
1198 CE, 1er févr. 1995, n°143.661
1199 Circ. DRT, n°2000-03, 1er mars 2000 ; C. trav., art. R 2421-7 ; C. trav., art. R 2421-16

CE, 18 déc. 1996, n°161.109 : SI la demande d’autorisation de licenciement est en rapport avec le mandat
détenu par le salarié, l’administration doit refuser l’autorisation de licencier à l’employeur.

1200 Circ. DRT n°2000-03, 1er mars 2000
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Ces indices peuvent reposer notamment sur la différence de traitement entre le salarié protégé

et les salariés non protégés. En matière de contrôle du motif personnel de licenciement, cette

différence de traitement sera peut-être plus facile à démontrer que lorsqu’il s’agit d’un motif

économique. En effet, l’inspecteur du travail peut se baser ici sur une plus grande sévérité des

sanctions infligées au salarié protégé ; sur un contrôle plus strict exercé sur l’activité du

représentant du personnel, ou encore sur le fait pour l’employeur d’invoquer de manière plus

systématique les erreurs commises par le salarié protégé.

La discrimination peut également être reconnue lorsqu’il y a une concomitance entre

l’acquisition de la protection et l’apparition des griefs ou encore le retard dans l’évolution de

la carrière du salarié protégé par rapport à celles des autres salariés. Par exemple, le

licenciement est considéré comme ayant un rapport avec le mandat lorsque les faits reprochés

au salarié ont été relevés après que l’intéressé ait déposé sa candidature aux fonctions de

délégué du personnel1201 ou ait sollicité la mise en œuvre de la procédure d’alerte1202. Le

Conseil d’Etat est très strict sur ce critère de concomitance entre l’acquisition du bénéfice du

statut protecteur et l’apparition des griefs. Il considère, en effet, qu’à partir du moment où

cette concomitance est reconnue, le licenciement du salarié protégé est forcément en rapport

avec l’exercice de son mandat, alors même que le comportement de ce salarié est d’une

gravité suffisante pour justifier son licenciement1203.

Enfin, d’autres données au caractère plus général peuvent être prises en compte. Ainsi, le fait

qu’un représentant du personnel soit particulièrement actif dans l’exercice de son mandat

vient conforter les autres indices de discrimination. Il en va de même lorsque les institutions

représentatives du personnel rencontrent des difficultés de fonctionnement dans l’entreprise

en raison du comportement de l’employeur1204.

624. Les conséquences de la reconnaissance d’une discrimination. – Si, à l’issue des

investigations menées par l’inspecteur du travail, il ressort que la mesure envisagée par

l’employeur est en rapport avec le mandat représentatif détenu par le salarié protégé, alors elle

constitue une mesure discriminatoire illégale et une entrave à l’exercice des fonctions

représentatives1205. L’inspecteur du travail se doit alors de refuser à l’employeur l’autorisation

de licenciement qu’il demandait.

1201 CE, 8 janv. 1997, n°161.196 ; Cf. supra
1202 CE, 16 juin 1995, n°139.337
1203 CE, 18 déc. 1996, n°161.109
1204 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993
1205 CE, 27 avr. 1983, n°30.473
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Afin de tempérer cette solution, le Conseil d’Etat considère le plus souvent que la présence

d’un seul indice de discrimination n’emporte pas à elle seule la preuve d’un lien entre la faute

reprochée au salarié et le mandat détenu par lui. Ainsi, il a été décidé que le fait qu’une

précédente demande d’autorisation de licenciement ait été reconnue comme étant liée au

mandat n’implique pas que la nouvelle demande pour le même salarié le soit également1206.

• L’examen et la qualification des faits fautifs

625. L’appréciation du délai de prescription de la faute. – Avant toute chose,

lorsqu’il est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement justifié par un motif

disciplinaire, l’inspecteur du travail doit contrôler que le délai de prescription de la faute1207

n’est pas expiré1208. Ce délai est de deux mois et court à compter du jour où l’employeur a eu

connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié1209.

En cas de poursuites pénales, la règle de prescription ne joue plus1210. En effet, à partir du

moment où le juge pénal constate la réalité de certains agissements fautifs, ceux-ci doivent

être considérés comme établis par l’autorité administrative1211. Cependant, si le juge pénal

rend une décision de relaxe1212 ou si les faits qui lui sont soumis ne sont pas exactement ceux

qui doivent être examinés par l’inspecteur du travail1213, alors l’autorité administrative

retrouve son pouvoir d’appréciation.

De même, dans sa demande d’autorisation administrative de licenciement, l’employeur peut

invoquer des faits prescrits « dès lors que ces faits relèvent d’un comportement fautif

identique aux faits non prescrits donnant lieu à l’engagement des poursuites

disciplinaires »1214. Cependant, en principe, les faits fautifs antérieurs de plus de trois ans à

l'engagement des poursuites disciplinaires ne peuvent plus être invoqués à l'appui d'une

nouvelle sanction. Toutefois, il a été admis que l’inspecteur du travail puisse tenir compte des

1206 CE, 18 janv. 1991, n°101.703
1207 C. trav., art. L 1332-4
1208 CE, 1er févr. 1995, n°138.922 : RJS 1995, n° 399. ; CE, 20 mars 1996, n°148.993 ; CE, 31 janv. 1990 : Rec.

CE 1990, tables, p. 1017 ; AJDA 1990, p. 573, obs, PRETOT X. ; RJS 1990, n° 325.
1209 CE, 20 avr. 2005, n°254.909 : RJS 2005, n° 869, 1re esp.
1210 CE, 8 juin 1990 : Rec. CE 1990, p. 154 ; RJS 1990, n° 697, D. 1992, Somm. p. 161, obs. CHELLE D. et

PRETOT X.; CE, 12 avr. 1991 : RJS 1991, n° 725 : L’inspecteur du travail commet une erreur de droit
lorsqu’il se fonde sur le fait que la prescription était acquise à la date à laquelle la procédure disciplinaire a
été engagée pour refuser l’autorisation de licencier un représentant du personnel.

1211 CE, 29 déc. 1993, n°112.351
1212 CE, 10 juin 1991, n°103.107
1213 CE, 17 mars 1989, n°82.161
1214 TEYSSIE B., Droit du travail, les relations collectives, Ed. LexisNexis, 2007, p. 510, n°917 ; CE, 14 oct.

2009 : JCP S 2009, 1585, note A. Noury.
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fautes commises par le salarié et précédemment sanctionnées pour apprécier si son

comportement est de nature à justifier son licenciement1215.

626. L’existence des faits fautifs. – L’administration doit rechercher si les faits

reprochés au salarié protégé existent réellement et s’ils sont d’une gravité suffisante pour

justifier son licenciement. Il faut rappeler ici que le principe général selon lequel, en cas de

doute sur la matérialité des faits, celui-ci profite nécessairement au salarié1216.

L’inspecteur du travail doit vérifier que l’employeur a établi la matérialité des faits reprochés

au salarié protégé1217 et que les faits qui lui sont soumis sont exacts. Ce n’est que dans cette

hypothèse qu’il pourra donner l’autorisation de licencier ce salarié.

Pour établir la matérialité des faits reprochés au salarié concerné par la procédure de

licenciement, l’analyse doit prendre en compte des éléments communs à tous les types de

fautes comme la déclaration des parties, des attestations, l’enregistrement d’images et de

paroles (à condition que le salarié ait été préalablement informé de ce procédé)… Le Conseil

d’Etat considère également que l’inspecteur du travail doit prendre en compte les règles

applicables au contrat de travail du salarié concerné et à l’exercice de ses fonctions : est-ce

que le salarié se trouve en état de grossesse1218 ? est-ce que les faits ont été commis au cours

d’une grève1219 ?

627. La gravité des faits fautifs. – « Qu’une règle fixe la peine proportionnellement à

la faute, qu’on ne déchire pas avoir le fouet celui qui mérite simplement un coup de

lanière »1220.

L’administration doit apprécier in concreto la gravité de la faute commise par le salarié

protégé1221 et doit ainsi déterminer si la faute est suffisamment grave pour justifier son

licenciement disciplinaire.

1215 CE, 27 juin 1990 : RJS 1990, n° 890
1216 CE, 22 mars 2010, n°324.398
1217 CE, 21 déc. 1994, n°127.898 : Rec. CE 1994, tables, p. 1216 ; RJS 1995, n° 264
1218 CE, 6 déc. 1996 : RJS 1997, n° 60
1219 CE, 6 mars 2002 : RJS 2002, n° 699 et p. 517, concl. BACHELIER G.
1220 Horace, Satires
1221 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 : L’inspecteur du travail doit apprécier “en se référant à l'état de la

jurisprudence si la faute est suffisamment grave pour justifier un licenciement. Sont notamment pris en
compte les circonstances de l'espèce et le contexte de l'entreprise, l'effet de la faute sur la possibilité de
maintenir le lien contractuel, le comportement habituel du salarié et notamment son dossier disciplinaire, sa
position dans la hiérarchie de l'entreprise car le degré de gravité de faits identiques doit être apprécié
différemment selon que l'intéressé occupe ou non une fonction d'encadrement dans l'entreprise”.
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Pour ce faire, l’inspecteur du travail doit prendre en compte non seulement les critères

« classiques »1222, mais également les éléments du contrat de travail du salarié protégé

concerné, le contexte de l’entreprise, ainsi que les exigences propres à l’exécution normale de

son mandat1223. Par exemple, le comportement fautif du salarié peut ne pas justifier la rupture

de son contrat compte tenu des conditions anormales de travail qui lui ont été imposées1224.

Sur l’appréciation par l’administration de la « gravité suffisance » des faits invoqués par

l’employeur, le Professeur Teyssié relève que « la faute suffisamment grave qui justifie, en

son principe, le licenciement d’un représentant du personnel, ne se ramène pas à la faute

grave de droit commun, laquelle rend impossible la continuation du préavis. Elle peut être

d’une moindre gravité »1225. Ce dernier argument est intéressant car il exclut l’idée d’une

totale impunité envers les représentants du personnel. Certes leur licenciement disciplinaire

doit faire l’objet d’un contrôle renforcé du fait de l’obligation d’obtention préalable d’une

autorisation administrative, mais pour autant, le motif personnel invoqué ne devra pas être

d’une gravité supérieure à celle normalement exigée. Ainsi, le rôle de l’inspecteur du travail

est de contrôler le bien-fondé du licenciement en vérifiant le caractère réel et sérieux du motif

le justifiant, mais il n’est pas nécessaire de rechercher une faute grave au sens du droit

commun.

628. Le cadre d’exécution de la faute. – Lorsque le salarié protégé a commis une faute

dans le cadre de l’exécution de son travail, l’inspecteur du travail et le juge administration

devront évaluer son degré de gravité. C’est le cas par exemple lorsque le salarié a manqué à

ses obligations professionnelles ou a commis un acte d’insubordination. Des éléments peuvent

venir atténuer la gravité du comportement fautif du salarié1226. Le juge peut par exemple tenir

compte du caractère exceptionnel du manquement ou de l’acte, ou encore de la place du

salarié dans la hiérarchie de l’entreprise.

L’inspecteur du travail et le juge administration devront aussi exercer leur pouvoir

d’appréciation lorsque le salarié protégé concerné par la demande d’autorisation de

1222 Cf. supra. Par exemple : les circonstances de l’espèce, les conséquences du comportement du salarié,
l’ancienneté du salarié ou encore le contenu de son dossier disciplinaire

1223 CE, 5 mai 1976, n°98.647 : D. 1976, 563, note SINAY H. ; JCP G 1976, II, 18429, note MACHELON J.-P. ;
Dr. social., 1976, 346, concl. DONDOUX P.

1224 CE, 11 oct. 1995, n°121.772
1225 TEYSSIE B., Droit du travail, les relations collectives, Ed. LexisNexis, 2007, p. 510, n°917
1226 Cf. supra
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licenciement a commis un acte d’indiscipline, a dénigré l’entreprise, a eu un comportement

violent ou indécent ou encore a violé son obligation de confidentialité1227.

Lorsque le salarié protégé a commis une faute à l’occasion de l’exercice de son mandat, en

principe, il ne peut pas être licencié pour un motif disciplinaire. Comme nous l’avons vu

précédemment, le Conseil d’Etat, en 20051228, a établi une distinction claire entre les

agissements rattachables à l’exécution du contrat de travail et les comportements étrangers à

celui-ci. Dans cet arrêt, il avait été décidé que, dans le cas, où la demande de licenciement est

motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu notamment dans le cadre de

l’exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l’inspecteur du travail de rechercher

si les faits en cause sont établis et de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans

l’entreprise. Pour ce faire, il faut que l’inspecteur du travail établisse que le comportement du 

salarié avait eu une incidence sur le fonctionnement de l’entreprise.

A la suite de cette jurisprudence, la Direction générale du travail a proposé une grille

d’analyse aux inspecteurs du travail afin de les aider lorsqu’ils sont saisis d’une demande

d’autorisation de licenciement fondée sur des faits commis à l’occasion de l’exercice des

fonctions représentatives du salarié1229. Une fois les faits établis, la DGT a fixé une liste non

limitative de critères permettant aux inspecteurs du travail de contrôler les répercussions du

comportement du salarié fautif sur le fonctionnement de l’entreprise (la nature des faits, les

circonstances de leur commission, leurs conséquences, les fonctions occupées par le salarié, la

nature de l’activité de l’entreprise…).

Les auteurs Hubert Rose et Yves Struillou ont une analyse intéressante de cette jurisprudence

de 2005 et des mesures prises ensuite par la DGT : « Comme pour les faits de vie personnelle,

la ligne directrice de la jurisprudence judiciaire, reprise par le Conseil d’Etat, conduit donc à

écarter le terrain disciplinaire pour retenir celui du « trouble objectif » au fonctionnement de

l’entreprise : l’autorisation ne peut être légalement accordée que si le trouble résultant du

comportement en cause est tel eu égard à sa nature à sa gravité ainsi qu’aux fonctions

exercées dans l’entreprise, il rend impossible la poursuite des relations contractuelles »1230.

La difficulté va désormais être d’établir la liste des comportements qui seraient susceptibles

d’apporter un trouble objectif au sein de l’entreprise.

1227 Cf. supra
1228 CE, 4 juill. 2005, n°272.193
1229 Instr. DGT n°2007-08, 18 juill. 2007
1230 ROSE H. et STRUILLOU T., Droit du licenciement des salariés protégés, Ed. Economica, 2011, p. 713,

Chapitre VI : Le contrôle de l’autorité administrative sur le licenciement pour motif disciplinaire : les
comportements fautifs en lien avec l’exercice du mandat.
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Enfin, lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de licenciement

en raison du comportement fautif d’un salarié protégé au cours d’une grève, il doit contrôler

que les fautes commises ne se rattachent pas à l’exercice normal du mandat et qu’elles

constituent des fautes lourdes1231. A ce titre, l’administration devra tenir compte du rôle joué

personnellement et activement par le salarié protégé lors du conflit collectif1232. Une fois que

l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de ce salarié en raison de son comportement

lors d’une grève, on considère que ces agissements sont nécessairement reconnus comme

étant des fautes lourdes. Cette appréciation de la gravité du comportement du salarié licencié

ne pourra pas ensuite être remise en question par les juges judiciaires1233.

) Le motif de licenciement non disciplinaire

629. Le comportement du salarié protégé commis en dehors de l’exécution de son

contrat de travail. – Le contrôle du motif de licenciement par l’inspecteur du travail va

s’avérer plus compliqué lorsque les faits allégués par l’employeur au soutien de sa demande

ont été commis par le salarié protégé en dehors de l’exécution de son contrat de travail.

L’inspecteur devra tout d’abord rechercher si les faits en cause sont établis. Ensuite, il devra

vérifier que, compte tenu de leur répercussion sur le bon fonctionnement de l’entreprise, ces

faits sont de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

630. La maladie et l’inaptitude physique du salarié protégé. – Lorsque l’inspecteur

du travail est saisi d’une demande de licenciement d’un salarié protégé en raison de son

absence pour maladie, il doit rechercher si ces absences apportent des perturbations

suffisamment graves au fonctionnement de l’entreprise1234. Pour exercer ce contrôle,

l’inspecteur du travail doit tenir compte de l’ensemble des règles applicables au contrat de

travail, des conditions de fonctionnement de l’entreprise, ainsi que la possibilité pour

l’employeur d’assurer le reclassement du salarié concerné. Certaines décisions ont ajouté

l’obligation, pour l’inspecteur du travail, de tenir compte des exigences propres à l’exécution

normale du mandat du représentant du personnel1235.

1231 C. trav., art. L 2511-1 ; Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 ; CE, 1er avr. 1992, n0112.826
1232 CE, 9 nov. 1994, n°140.476 ; CE, 12 juill. 1995, n°143.077
1233 Cass. soc., 26 janv. 1994, n°92-42.049P
1234 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993 : L’inspecteur du travail doit s'assurer que les absences pour maladie du

salarié protégé ont bien apporté des perturbations suffisamment graves au fonctionnement de l'entreprise.
Pour ce faire, il faut apprécier l'importance de ces absences, les conditions de fonctionnement de l'entreprise
et les conditions dans lesquelles le remplacement provisoire de l'intéressé est ou non possible (CE, 6 mars
1987 : Rec. CE 1987, tables, p. 977. ; CE, 21 sept. 1990 : Rec. CE 1990, tables, p. 1017 ; RJS 1990, n° 998. ;
CE, 27 mars 1992 : RJS 1992, n° 890).

1235 CE, 1er février1995, n°143.661: Rec. CE 1995, tables, p. 1062 ; RJS 1995, n° 263
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Le rôle de l’inspecteur du travail sera quasiment identique lorsqu’un employeur lui demande

l’autorisation de licencier un salarié protégé en raison de son inaptitude non liée à un accident

ou à une maladie professionnelle1236. En effet, même si les circonstances sont établies,

l’inspecteur du travail devra s’assurer que le licenciement du salarié protégé déclaré inapte

n’est fondé sur aucun motif discriminatoire1237 et que l’employeur a respecté son obligation de

reclassement1238. S’il ne procède pas à ces vérifications, la décision administrative autorisant

le licenciement du salarié protégé inapte sera considérée comme illégale et devra être

annulée1239.

Une difficulté supplémentaire intervient lorsque le salarié conteste l’avis d’inaptitude. Dans

ce cas, l’article L. 4624-1 du Code du travail relève que l’inspecteur du travail devra se

prononcer sur l’avis d’inaptitude : « En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le

salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend sa décision

après avis du médecin inspecteur du travail ». Ce n’est qu’ensuite que l’inspecteur pourra se

prononcer sur la demande d’autorisation de licenciement1240.

Le rôle de l’inspecteur du travail est particulier lorsqu’il est saisi d’une demande

d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé déclaré inapte à la suite, cette fois-ci, d’un

accident ou d’une maladie professionnels. En effet, non content de vérifier tous les points

énoncés précédemment (non discrimination, respect de l’obligation de reclassement…)1241,

l’inspecteur devra s’assurer que l’employeur a respecté la procédure particulière qui s’impose

à lui en cas d’inaptitude professionnelle de l’un de ses salariés1242. Comme dans beaucoup

d’autres situations, une fois que l’administration a donné l’autorisation à l’employeur de

licencier le salarié protégé pour inaptitude, le juge judiciaire ne peut pas remettre en cause la

1236 CE, 30 déc. 1996, n°163.746 ; Cass. soc., 19 oct. 2005, n°02-46.173P
1237 CE, 11 mars 1994 : RJS 1994, n° 728. – CE, 9 déc. 1998 : RJS 1999, n° 389
1238 CE, 21 oct. 1996, n°111.961 : RJS 1996, n° 1287 ; CE, 13 mars 1992, n°106.491 ; CE, 27 mars 1992,

n°104.460 ; CE, 27 sept. 1989 : Rec. CE 1989, tables, p. 469, 874 et 965 ; D. 1992, somm. p. 160, note
CHELLE D. et PRETOT X.; CE, 29 juill. 1994 : RJS 1994, n° 1156 : Le Conseil d'État considère “que
l'inspecteur du travail, saisi du cas d'un salarié protégé reconnu inapte à son emploi, doit vérifier, dans les
conditions prévues par l'article L. 122-24-4 et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette
inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au
contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi,
des caractéristiques de l'emploi exercé par le salarié à la date à laquelle son inaptitude est constatée et de la
possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, notamment par des mutations ou transformations de
postes de travail”.

1239 CE, 1er février1995, n°143.661: Rec. CE 1995, tables, p. 1062 ; RJS 1995, n° 263
1240 CE, 7 oct. 2009, n°319.107
1241 CE, 4 juill. 2005 : JurisData n° 2005-068672 ; JCP S 2005, 1322 ; RJS 2005, n° 1122
1242 C. trav., art. L 1226-10 : L’employeur doit consulter les délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Cette consultation doit être postérieure au second examen médical à l’issue duquel a été rendu l’avis
d’inaptitude et avant la proposition de reclassement.
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validité ou la légitimité de la rupture du contrat de travail. Le salarié se verra donc dans

l’impossibilité de demander l’annulation de son licenciement mais, en revanche, il pourra

demander la réparation de son éventuel préjudice1243.

631. L’insuffisance professionnelle du salarié protégé. – Il faut rappeler ici que,

l’insuffisance professionnelle étant un motif autonome de licenciement, l’inspecteur du travail

n’a pas à rechercher si le comportement du salarié a ou non un caractère fautif1244.

Exactement comme nous l’avons vu précédemment, l’inspecteur du travail devra s’assurer de

la réalité du motif invoqué par l’employeur, tout en exerçant les vérifications usuelles (non

discrimination, respect de l’obligation de reclassement, absence de motif d’intérêt

général1245…). Si toutes ces conditions ne sont pas réunies, l’inspecteur doit naturellement

refuser le licenciement du représentant du personnel1246.

La circulaire du 4 octobre 1993 considère également que l’inspecteur du travail doit indiquer

les résultats du représentant du personnel concerné (heures de délégations neutralisées) et les

comparer à ceux des autres salariés occupant le même emploi et possédant la même

qualification. Dès lors que la réalité de l'insuffisance est établie, l'inaptitude professionnelle

du salarié protégé est de nature à en justifier le licenciement1247.

632. La perte de confiance. – Une particularité intervient lorsque ce motif de

licenciement est invoqué par l’employeur dans sa demande d’autorisation administrative. En

effet, comme nous l’avons déjà vu, la perte de confiance de l’employeur envers son salarié ne

peut plus jamais constituer par elle-même un motif de licenciement1248. Cependant, et c’est là

où se trouve la subtilité, il va falloir rechercher si les éléments invoqués par l’employeur

présentent un caractère objectif et s’ils peuvent justifier légalement l’octroi d’une autorisation

de licenciement. Ainsi, l’inspecteur du travail va devoir regarder au-delà de la simple perte de

confiance et rechercher si, sans revêtir un caractère fautif, les éléments se rattachant au

comportement du salarié protégé seraient de nature à rendre impossible la poursuite de la

relation contractuelle. Pour se faire, l’administration va se fonder par exemple sur le niveau

des responsabilités exercées par le salarié, sur les règles applicables à son contrat de travail,

1243 Cass. soc.,15 nov. 2011, n°10-10.687P, n°10-30.463P et n°10-18.417P
1244 CE, 4 avr. 1990, n°75.839
1245 CE, 29 déc. 1995, n°153.452 ; CE, 23 déc. 2010, n°333.169
1246 CE, 7 déc. 2009, n°315.588 ; Rép. min. n°21227, JOAN 31 mars 2009, p.3145
1247 CE, 29 juill. 1994 : RJS 1994, n° 1156
1248 CE, 21 déc. 2001, n°224.605 ; CE, 22 mai 2002, n°214.637
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ou encore sur les conséquences de ces faits sur l’organisation et le bon fonctionnement de

l’entreprise1249.

B) La décision de l’inspecteur du travail

633. Le Conseil d’Etat considère que la décision de l’inspecteur du travail ne peut être

que positive ou négative1250. Ainsi, il ne pourra qu’autoriser (1°) ou refuser (2°) le

licenciement du salarié protégé concerné par la demande d’autorisation administrative.

1° L’autorisation de licenciement

634. Lorsque l’inspecteur accorde l’autorisation de licencier1251, l’employeur peut

procéder au licenciement du salarié protégé selon les règles de procédure de droit commun.

Les recours éventuels contre la décision de l'administration ne sont pas suspensifs1252.

Cependant, si l’employeur, pour une raison ou pour une autre, décide de différer le

licenciement du salarié protégé jusqu’à une date postérieure, il n’est pas considéré comme

ayant renoncé à l’autorisation de licencier1253.

635. Notification du licenciement. – Malgré le fait qu’il ait obtenu l’autorisation

administrative de licencier le salarié protégé, l’employeur n’est pas dispensé de lui adresser

une lettre de licenciement. S’il ne remplit pas cette obligation, le licenciement sera considéré

comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse1254. La notification doit être faite selon les

règles du droit commun et, très logiquement, le délai de présentation de la lettre fixe le point

de départ du délai de préavis1255.

Si l’employeur ne respecte pas les règles relatives à la notification du licenciement, cela

n’entraîne pas la nullité de ce dernier. Le salarié concerné pourra simplement recevoir une

indemnisation pour procédure irrégulière1256.

636. Le délai de notification. – Le licenciement doit nécessairement être notifié

postérieurement à la réception par l’employeur de l’autorisation administrative de licencier.

1249 CE, 21 déc. 2001, n°224.605
1250 CE, 19 juin 1992 : Dr. trav. 1992, n°10, p.12, §476
1251 Voir Annexe n° 8 (a) : Illustration pratique – Décision de l’inspecteur du travail autorisant le

licenciement d’un salarié protégé.
1252 Cass. soc., 11 mars 1971 : Bull. civ. 1971, V, n° 199. ; Cass. soc., 24 juin 1971 : Bull. civ. 1971, V, n° 485
1253 Cass. soc., 1er févr. 1978 : Bull. civ. 1978, V, n° 73
1254 Cass. soc., 5 avr. 2005, n°02-47.518P
1255 C. trav., art. R L1232-6 ; C. trav., art. L 1234-3
1256 C. trav., art. L 1235-2 et s.
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Cependant, aucun délai n’est spécifiquement précisé. Concernant les délais minimums de

notification, les règles de droit commun devront être respectées.

La difficulté est de déterminer le délai maximum entre l’autorisation de licencier donnée par

l’inspecteur du travail et la mise en œuvre de cette autorisation par l’employeur. En principe,

lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, il doit être notifié au

salarié dans un délai maximum d’un mois à compter du jour fixé pour son entretien1257.

Cependant, lorsque l’employeur doit recueillir l’autorisation de l’administration avant de

licencier, le délai court à compter du jour où l’employeur a reçu notification de cette

autorisation. Si l’employeur ne respecte pas ce délai maximum, le licenciement disciplinaire

sera sans cause réelle et sérieuse1258.

Le licenciement disciplinaire est le seul pour lequel on arrive à arrêter un délai maximum

entre l’autorisation de licencier et la notification du licenciement. Dans tous les autres cas, en

l’absence de disposition légale, il est conseillé à l’employeur de notifier le licenciement dans

un délai raisonnable après la réception de l’autorisation administrative. En effet, s’il attend

trop longtemps, les faits ayant motivé l’autorisation de licenciement pourront avoir changé à

la date de sa notification. Dans ce cas, l’employeur prend le risque de voir la rupture du

contrat jugée nulle et dépourvue de cause réelle et sérieuse1259.

637. Le contenu de la lettre de licenciement. – Le droit commun impose à l’employeur

d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement qui sera remise au

salarié1260. Cependant, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié protégé, il doit

obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail. La jurisprudence a allégé l’obligation de

motivation de la lettre de licenciement en admettant qu’il suffisait qu’elle se réfère à

1257 C. trav., art L 1332-2 ; Cass. soc., 16 mars 1995, n°90-41.213P
1258 Cass. soc., 28 oct. 2003, n°01-42.404P : Bull. civ. 2003, V, n° 262 ; RJS 2004, n° 78

Cette solution s'explique par le fait que l'entretien préalable devant avoir lieu avant la demande d'autorisation,
ce délai risque d'être dépassé si l'inspecteur du travail ne parvient pas à rendre sa décision dans les 15 jours
parce que les nécessités de l'enquête le justifient (C. trav., art. R. 2421-11).

1259 Cass. soc., 27 mai 2009, n°08-40.834 : L’employeur a attendu huit mois entre l’autorisation de licenciement
et sa notification au salarié.

1260 C. trav., art. L 1232-6 ; C. trav., art. L 1233-16 ; C. trav., art. L 1233-42
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l’autorisation administrative1261. Il appartiendra au juge ensuite de vérifier que le motif de

licenciement est bien celui pour lequel l’autorisation administration a été donnée1262.

Si l’employeur ne motive pas correctement la lettre de licenciement, la légalité de

l’autorisation administrative ne sera pas remise en cause1263. Il semble cependant logique que

le salarié puisse, le cas échéant, demander une indemnisation pour licenciement sans cause

réelle et sérieuse.

638. Les recours. – Lorsque l’administration a autorisé le licenciement d’un salarié

protégé, le juge judiciaire ne peut pas apprécier le caractère réel et sérieux de ce licenciement,

y compris en ce qui concerne l’obligation de reclassement1264. Ainsi, le juge judiciaire ne

pourra pas se prononcer sur la justification du licenciement. Les seules choses sur lesquelles il

conserve un pouvoir de contrôle sont l’ordre des licenciements1265 et le plan de sauvegarde de

l’emploi1266.

2° Le refus de licenciement

a) Généralités

639. Le maintien du salarié dans son emploi. – Lorsque l’inspecteur du travail refuse

d’autoriser le licenciement1267, l’employeur ne peut pas procéder à ce dernier. Le salarié doit

être maintenu dans son emploi et son salaire doit continuer à lui être versé normalement1268.

De plus, si une mesure de mise à pied a été prise contre le salarié, elle se trouve privée

d’effet1269.

1261 Cass. soc., 5 avr. 2005, n°03-44.994P : Lorsque le licenciement d’un salarié protégé intervient après une
autorisation administrative, la lettre de licenciement est suffisamment motivée si elle fait référence soit à
l’autorisation administrative, soit à la cause du licenciement. A défaut, le licenciement est dépourvu de cause
réelle et sérieuse : Cass. soc., 5 avr. 2005, n°02-47.518P.

1262 Cass. soc., 28 oct. 2003, n°01-46 ?168P ; Cass. soc., 31 mars 2009, n°07-45.217
1263 CE, 2 juin 1993, n°107.508P
1264 Cass. soc., 25 nov. 1997, n°94-45.185P ; Cass. soc., 23 juin 2009,n°07-44.640P ; Cass. soc., 24 mars 2010,

n°09-40.450
1265 CE, 9 juin 2010, n°315.538
1266 Cass. soc., 22 juin 2004, n°01-44.564P
1267 Voir Annexe n° 8 (b) : Illustration pratique – Décision de l’inspecteur du travail refusant

l’autorisation de licencier un salarié protégé.
1268 Cass. soc., 3 oct. 1989 : Bull. civ. 1989, V, n° 558 ; RJS 1989, n° 863. ; Cass. soc., 3 févr. 1993 : Bull. civ.

1993, V, n° 41 ; RJS 1993, n° 291. ; Cass. soc., 8 juill. 1997 : Bull. civ. 1997, V, n° 250. ; Cass. soc.,
1er juill. 1998 : RJS 1998, n° 1250 ; Cass. soc., 17 janv. 1979 : Bull. civ. 1979, V, n° 46 ; Cass. soc., 30 mai
1979 : Bull. civ. 1979, V, n° 480. ; Cass. crim., 23 janv. 1990 : RJS 1990, n° 230.; Cass. soc., 26 nov. 1997,
préc.

1269 C. trav., art R 2421-6 ; C. trav., art R 2421-14 ; Cass. crim., 5 mars 1991, n°90-81.886
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Si l’employeur ne respecte pas ces obligations, le licenciement est nul et le salarié peut

s’adresser au juge des référés afin d’exiger sa réintégration1270, parfois prononcée sous

astreinte. L’employeur peut également être condamné pour délit d’entrave.

640. La motivation de la décision implicite de refus. – En principe, l’inspecteur du

travail doit motiver sa décision de refus. Cependant, il peut arriver que sa décision de refus

résulte de son silence et soit donc implicite. Dans ce cas, le législateur considère qu’en raison

de sa qualité d’acte administratif, « une décision implicite intervenue dans des cas où une

décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie

de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais de recours

contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans

le mois suivant cette demande »1271. Si, malgré la demande de l’employeur, l’inspecteur du

travail ne lui communique pas le motif de sa décision, alors cette dernière pourra être

entachée d’irrégularité au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 19791272.

b) Les différents types de refus

) Le refus d’autorisation de licenciement de principe

641. L’inspecteur du travail doit, sous le contrôle du juge administratif, vérifier la

régularité de la procédure préalable à la saisine, légale ou conventionnelle1273

642. Le défaut de convocation du représentant du personnel à l’entretien

préalable. – Comme nous l’avons vu précédemment, quels que soient le motif du

licenciement et la nature du mandat du représentant du personnel, le salarié protégé doit être

convoqué à un entretien préalable au licenciement. A défaut, l’inspecteur du travail ne peut

pas se considérer comme valablement saisi et ne peut autoriser le licenciement1274, faute de

quoi sa décision devra être annulée1275. L’employeur ne peut pas régulariser la procédure en

convoquant le salarié protégé postérieurement à la demande d’autorisation de

licenciement1276.

643. La convocation irrégulière du représentant du personnel à l’entretien

préalable. – Pour que la convocation du salarié à l’entretien préalable soit considérée comme

1270 Cass. soc., 26 nov. 1997 : RJS 1998, n° 68. ; Cass. soc., 23 mai 2006 : RJS 2006, n° 973
1271 Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, art. 5.
1272 CE, 10 juin 1998 : RJS 1998, n° 1017
1273 Cass. soc., 13 juill. 2004, n°01-42.943P ; CE 21 mai 2008, n°304.394
1274 CE, 15 mai 1995, n°148.320
1275 CE, 19 déc. 1994, n°119-254
1276 CE, 30 nov. 1998, n°173.491
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régulière, il faut qu’elle soit écrite et qu’elle prenne la forme soit d’une lettre recommandée,

soit d’une lettre remise en main propre contre décharge. La lettre de convocation doit

également préciser l’objet de l’entretien et en particulier que la sanction peut éventuellement

consister en un licenciement. Le défaut de cette dernière mention est un motif suffisant de

refus d’autorisation administrative du licenciement demandée1277.

La procédure sera également considérée comme irrégulièrement lorsque l’employeur n’a pas

respecté le délai de cinq jours ouvrables entre la convocation et la tenue de l’entretien

préalable de licenciement1278. Dans ce cas, l’inspecteur du travail devra refuser le

licenciement du salarié protégé.

) Le refus d’autorisation de licenciement en raison d’un motif d’intérêt général

644. Une faculté pour l’autorité administrative. – Avant de se prononcer sur

l’autorisation de licenciement d’un représentant du personnel, l’inspecteur du travail doit

vérifier l’existence éventuelle d’un motif d’intérêt général1279.

L’administration ne peut user de cette faculté que pour refuser un licenciement et non pour

l’accorder. Ainsi, et alors même que les conditions nécessaires à l’autorisation du

licenciement d’un salarié protégé sont réunies, l’inspecteur du travail peut décider de refuser

de délivrer cette autorisation en raison de l’existence d’un motif d’intérêt général1280. Cette

faculté est limitée aux licenciements pour motif disciplinaire (quelle que soit la gravité de la

faute reprochée au salarié) ou pour motif économique.

Les circulaires DRT du 4 octobre 1993 et du 3 décembre 19961281 sont venues encadrer le

pouvoir de l’administration en précisant que « lorsque l’administration retient un motif

d’intérêt général à l’appui de sa décision, il lui appartient, comme pour les autres motifs, de

justifier de façon précise et complète sa décision ». En effet, ces circulaires et le Conseil

d’Etat relèvent que le motif d’intérêt général doit faire l’objet d’un contrôle étendu de la part

du juge administratif. Si l’obligation de justification n’a pas été respectée, la décision

administrative pourra être annulée1282.

1277 CE, 12 oct. 1990, n°99.640
1278 CE, 20 mars 2009, n°312.258
1279 CE, 8 janv. 1997, n°163.071 ; CE, 6 déc. 1996, n°167.847
1280 CE, Assemblée, 5 mai 1976, n°98.647 : Rec. CE 1976, p. 232, Bernette c/ Safer d’Auvergne ; CE, 18 févr.

1977, Abellan : Rec. CE 1977, p. 97.
1281 Circ. min. n°96-11, 3 déc. 1996
1282 CE, 17 juin 1991, n°112.317
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645. La volonté de maintenir une représentation du personnel au sein de

l’entreprise. – La circulaire DRT du 4 octobre 1993 a indiqué que le motif d’intérêt général

devait servir à permettre le maintien d’une certaine représentation du personnel dans

l’entreprise1283. Cet argument permet de fonder et de justifier l’utilisation par l’administration

du motif d’intérêt général afin de refuser à l’employeur l’autorisation de licencier un salarié

protégé.

Une circulaire du 3 décembre 1996 est venue encadrer cette faculté donnée à l’administration

en précisant que l’intérêt général ne pouvait être retenu que si le licenciement du représentant

du personnel entraînait la disparition de l’institution1284.

Le Conseil d’Etat est, lui aussi, intervenu afin de marquer clairement les limites du recours à

ce motif. Ainsi, le motif d’intérêt général ne peut être retenu que lorsqu’il s’agit d’assurer la

pérennité d’une institution1285. L’inspecteur du travail ne peut pas refuser le licenciement d’un

salarié protégé sous prétexte de protéger son mandat en particulier1286. De plus, le Conseil

d’Etat a considéré que le motif d’intérêt général ne pouvait pas non plus être invoqué pour

refuser le licenciement d’un salarié protégé aux motifs que cela conduirait à remettre en cause

la représentation d’une organisation syndicale déterminée au sein de l’entreprise1287. Ce motif

ne doit pas servir à maintenir une pluralité syndicale dans l’entreprise1288.

646. La nécessité de préserver la paix sociale au sein de l’entreprise. – « L’ordre

social est un droit sacré, qui sert de base à tous les autres »1289.

Non content de se soucier du maintien d’une représentation du personnel dans l’entreprise,

l’invocation par l’administration du motif d’intérêt général peut avoir pour but de préserver la

paix sociale et d’éviter les troubles à l’ordre public.

La circulaire DRT du 4 octobre 1993 considère, en effet que, même si la demande

d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé semble parfaitement justifiée, il appartient

à l’autorité administrative de refuser cette autorisation dans le but de préserver la paix sociale,

tant l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise.

1283 CE, 22 juin 1987, n°74.627
1284 Circ. DRT n°96-11, 3 déc. 1996
1285 CE, 11 févr. 2005 : Rec. CE 2005, p. 57 ; RJS 2005, n° 541
1286 CE, 2 juin 1989, n°68.320 ; CE, 18 déc. 1991, n°84.975
1287 CE, 28 avr. 1997, n°163.288
1288 CE, 8 nov. 1993, n°120.034
1289 ROUSSEAU J.-J., Du contrat social
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Le Conseil d’Etat est venu encadrer ce pouvoir de l’administration. Il précise que la menace

de troubles doit être établie1290 et doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce

par l’inspection du travail. On pourrait faire ici un parallèle avec le licenciement pour motif

économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. En effet, lorsque la

jurisprudence précise que la menace doit être établie, c’est sans doute qu’elle doit être

imminente et suffisamment sérieuse pour que des mesures protectrices soient envisagées1291.

Le Conseil d’Etat a, par exemple, considéré qu’une grève organisée pour protester contre le

projet de licenciement d’un représentant du personnel ne constitue pas une menace de troubles

suffisamment sérieuse pour justifier un refus d’autorisation de licenciement fondé sur un

motif d’intérêt général1292.

Dans tous les cas, la jurisprudence gagnerait à être plus précise puisque les arrêts du Conseil

d’Etat sur ce point ne font qu’évoquer la notion de « désordres importants »1293.

647. L’invocation par l’entreprise d’une atteinte excessive à ses intérêts. – Avant de

rendre sa décision, l’inspecteur du travail doit contrôler qu’aucune atteinte excessive n’a été

portée aux intérêts des parties en présence. Il est intéressant de noter qu’en pratique,

l’employeur est le seul à pouvoir invoquer une telle atteinte. En effet, puisque le motif

d’intérêt général ne peut être soulevé par l’administration que pour rejeter l’autorisation de

licenciement, le salarié protégé n’aura jamais intérêt à invoquer un tel argument.

La réelle difficulté va être de définir, ou du moins de dessiner les contours, de la notion

« d’atteinte excessive aux intérêts des parties ». La doctrine considère que la notion d’atteinte

excessive est définie comme « celle qui, par son caractère déraisonnable ou disproportionné

[…] crée par elle-même un trouble tel qu'aucun intérêt général ne saurait justifier »1294.

En revanche, l’administration et les juges ont raisonné au cas par cas, ne permettant pas de

dégager un principe général. Par exemple, la circulaire DRT du 4 octobre 1993 considère

qu’en cas de licenciement pour faute, l’inspecteur du travail, avant de rendre sa décision, doit

examiner si le maintien du salarié au sein de l’entreprise risque d’affaiblir fortement l’autorité

de l’employeur sur ses salariés. L’inspecteur peut également relever que l’absence de sanction

contribuerait à créer un climat d’insécurité dans l’entreprise, ou de donner le sentiment d’une

1290 CE, 11 mars 1994, n°116.071
1291 CE, 21 déc. 1994 : RJS 1995, n° 140 : l'autorité administrative ne peut légalement, pour opposer un refus

pour des motifs d'intérêt général à une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, se fonder
sur les incidences des troubles sociaux survenus quatre ans auparavant.

1292 CE, 25 févr. 1987 : Rec. CE 1987, p. 75
1293 CE, 19 avr. 1985, n°53.594 ; CE, 9 oct. 1987, n°71.788
1294 Cf. Conclusions Robineau, à l'occasion de l'arrêt du CE, 9 oct. 1987, n°71.667, Rec. CE 1987, p. 308
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totale impunité envers le salarié fautif. Dans ces différents cas, le refus d’autorisation de

licenciement serait sans doute considéré comme portant une atteinte excessive aux intérêts de

l’entreprise. D’ailleurs, selon Platon « le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur

de l'injustice ne paie pas la peine de sa faute »1295.

Lorsque le licenciement du représentant du personnel est justifié par un motif économique,

l’inspecteur du travail devra sans doute rechercher si le maintien du salarié n’entraîne pas un

coût excessif pour l’entreprise, vu sa situation, et si ce maintien est raisonnablement

envisageable compte tenu de l’ampleur des réductions d’effectifs opérées.

III. La notification de la décision de l’inspecteur du travail

648. La décision motivée de l’inspecteur du travail, qu’il s’agisse d’un refus ou d’une

autorisation de licencier, doit être notifiée à l’employeur et au salarié, ainsi qu’à l’organisation

syndicale concerne en cas d’autorisation de licenciement d’un délégué syndical ou d’un

représentant syndical1296. La notification de la décision de l’inspecteur du travail est

nécessairement faite par lettre recommandée avec avis de réception. Elle ne peut pas être ni

verbale, ni tacite. De plus, la décision ainsi notifiée doit, soit autoriser, soit refuser le

licenciement du salarié protégé, mais elle ne peut pas assortir l’autorisation d’une condition

imprécise1297.

649. La notification de la décision de l’inspecteur du travail doit obligatoirement

indiquer les voies de recours. Si ce n’est pas le cas, les délais de recours contre la décision de

l’administration ne sont pas opposables aux parties. De plus, lorsque le licenciement s'inscrit

dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la notification de la décision de l’inspecteur du

travail fixe le point de départ du délai d'un mois prévu à l'article L. 1332-2 du Code du

travail pour notifier le licenciement1298.

1295 PLATON, Gorgias, Ed. Les belles letters, 1999
1296 C. trav., art. R 2421-5 ; C. trav., art. R 2421-12
1297 CE, 29 juin 1992, n°107-788
1298 Cass. soc., 28 oct. 2003, no 01-42.404, Bull. civ. V, no 262
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Section 2 : Les contestations et les défaillances

650. Dans le cadre de la procédure de contrôle du motif économique de licenciement

d’un représentant du personnel par l’inspecteur du travail, des actions en justice peuvent être

engagées. A ce titre, il conviendra d’étudier les différentes voies de recours ouvertes

envisageables (sous-section 1). Il est également possible que des défaillances soient

intervenues au cours de la procédure de licenciement du salarié protégé (sous-section 2).

Sous-section 1 : Les contestations : les voies de recours

651. L’inspecteur du travail qui a été saisi par un employeur d’une demande

d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé a, en principe, dû rendre une décision

d’acceptation ou de rejet de cette demande. Cette décision peut faire l’objet de trois recours :

d’un recours gracieux devant l’inspecteur du travail lui-même (§1), d’un recours hiérarchique

devant le ministre du Travail (§2) et d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le

tribunal administratif (§3).

§1 - Le recours gracieux

652. Principe. – Une fois que l’inspecteur du travail a pris une décision concernant la

demande d’autorisation de licenciement qui lui a été soumise, elle doit être notifiée aux

parties (le salarié et l’employeur). Si l’une d’entre elles considère la décision administrative

comme étant illégale, elle peut demander à l’inspecteur du travail qui l’a prise de la

retirer.1299 . Ce retrait ne peut intervenir qu’en cas d’illégalité et non pour des motifs

d’opportunité1300.

Cette demande peut intervenir simultanément ou antérieurement à un recours hiérarchique1301

et à un recours contentieux1302.

Comme il ne s’agit pas ici d’un recours que l’on pourrait qualifier de « procédurier »

puisqu’on s’adresse à la même personne qui a pris la décision litigieuse. De plus, la loi n’a

imposé aucune forme particulière pour la saisine de l’inspecteur du travail. En pratique, il est

1299 CE, 24 juill. 1987, n°63.615
1300 CE, 3 nov. 1992, n°74.010
1301 CE, 24 juill. 1987, n°63.615
1302 Concernant ces deux recours : Cf. infra



261

tout de même recommandé de lui adresser une demande de retrait motivée par courrier avec

accusé de réception.

653. Les délais. – Le recours gracieux doit être introduit dans le délai initial du recours

contentieux ouvert à l’encontre d’une décision administrative1303. Cela veut dire que le

recours doit être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision de

l’inspecteur du travail aux parties. De plus, le recours gracieux a pour effet d’arrêter le délai

de recours contentieux devant les juridictions administratives.

654. La décision de l’inspecteur du travail. – Le Conseil d’Etat a considéré que

l’inspecteur du travail saisi d’un recours gracieux n’est pas tenu de procéder à une nouvelle

enquête contradictoire, à moins que des changements dans les circonstances de fait ou de droit

soient intervenus depuis sa décision initiale1304. Cette solution se comprend vu la rigueur de la

procédure de l’enquête contradictoire et le sous-effectif des inspecteurs du travail. Une fois

saisi d’un recours gracieux, l’inspecteur peut, soit confirmer sa décision, soit la retirer.

655. Le retrait de sa décision par l’inspecteur du travail. – Si l’inspecteur avait

initialement refusé l’autorisation de licenciement, le retrait de sa décision permettrait

désormais à l’employeur de procéder au licenciement du salarié protégé.

La question des conséquences du retrait d’une autorisation administrative initiale de

licenciement a posé beaucoup de difficultés. Pendant longtemps, la Cour de cassation a

considéré que le retrait de la décision d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail

ne pouvait avoir d'effet rétroactif car cet acte créait des droits au profit de l'employeur. Cette

solution avait pour effet de ne pas rendre illicite le licenciement du salarié protégé

concerné1305. Ce dernier ne pouvait donc pas être réintégré dans l’entreprise et dans son

emploi puisque cette possibilité n’était ouverte aux salariés qu’en cas d'annulation de

l'autorisation de licenciement par le biais d’un recours hiérarchique ou d’un recours

1303 C. just. adm., art. R 312-11

CE, 7 oct. 2009, n°322.581 : « Considérant, […], que lorsque, dans le délai initial du recours contentieux
ouvert à l’encontre d’une décision administrative, sont exercé contre cette décision un recours gracieux et un
recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs,
ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ». Cet
arrêt constitue un revirement de jurisprudence important. La position antérieure du Conseil d’Etat consistait à 
faire repartir le délai à partir du premier recours arrivant à échéance. Avec cet arrêt, le Conseil d’Etat
considère qu’il faut attendre la décision du dernier recours pour faire repartir le délai du recours contentieux.

1304 CE, 5 sept. 2008, n°301.506 : S'il peut, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit,
statuer sur le recours gracieux dont il est saisi sans procéder à nouveau à l'enquête contradictoire, l'inspecteur
du travail doit, s'il y procède néanmoins, conduire celle-ci régulièrement

1305 Solution antérieure : Cass. soc., 1er avr. 1998 : RJS 1998, n° 610
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contentieux1306. Désormais, la Cour de cassation considère que le retrait d’une décision

initiale de licenciement a les mêmes effets qu’une annulation. Le salarié concerné pourra

demander sa réintégration dans l’entreprise1307, dans les deux mois à compter de la

notification de la décision de rétractation, et il pourra obtenir des indemnités.

§2 - Le recours hiérarchique

656. La décision de l’inspecteur du travail peut faire l’objet d’un recours hiérarchique.

Dans le cadre d’un tel recours, le supérieur hiérarchique n’a pas seulement le pouvoir

d’infirmer ou de confirmer la décision de l’inspecteur. Concrètement, le supérieur

hiérarchique se substitue à l’inspecteur du travail, et peut donc aller au-delà de ce qu’y avait

été décidé initialement.

Avant d’étudier le rôle et la décision du ministre du Travail (II), il conviendra d’évoquer les

conditions de l’introduction d’un recours hiérarque (I).

I. L’introduction du recours hiérarchique

657. Les auteurs du recours. – L’article R 2422-1 du Code du travail prévoit que « le

ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur

le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a

donné mandat à cet effet. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la

notification de la décision de l'inspecteur. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur

ce recours vaut décision de rejet ».

Le Conseil d’Etat a apporté quelques précisions afin que les employeurs n’abusent pas de leur

faculté d’exercer un recours hiérarchique. Ainsi, il a été décidé que l’employeur pouvait

exercer un recours contre un refus d’autorisation mais, qu’à l’inverse, il ne pouvait pas

contester une décision autorisant un licenciement qu’il avait lui-même demandé1308. De

même, si l’employeur souhaite contester une décision refusant le licenciement, il faut qu’il

soit toujours l’employeur du salarié concerné à la date où il exerce le recours1309.

658. Le délai de recours. – Lorsqu’une des parties veut exercer son droit de recours

devant le ministre du Travail, il faut qu’elle respecte un délai de deux mois. La recevabilité du

1306 Solution antérieure : Cass. soc., 12 févr. 1991 : Bull. civ. 1991, V, n° 66 ; RJS 1991, n° 354
1307 Arrêt de revirement : Cass. soc., 30 avr. 2002, n°01-60.765P : Dr. soc. 2002, p. 727, note VERDIER J.-M. ;

RJS 2002, n° 848 ; TPS 2002, comm. 234 ; JurisData n° 2002-014140 et 2002-014141
1308 CE, 13 mai 1992, n°110.184
1309 CE, 5 mai 1993, n°93.758
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recours s’apprécie à sa date de réception par l’administration1310. Passé ce délai, tout recours

devient impossible et le ministre doit automatiquement le rejeter.

Ce délai de recours peut avoir deux points de départ. Le premier est le point de départ

« de principe » puisqu’il s’agit de la notification de la décision de l’inspecteur du travail1311.

Le législateur est intervenu pour fixer un second point de départ pour les cas où l’inspecteur

du travail serait resté silencieux suite à la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié

protégé. Dans cette situation, le délai de deux mois commence à courir à compter du terme du

délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration vaut décision implicite de

rejet1312.Toutefois, pour que ce délai de recours de deux mois soit opposable aux parties, il

faut qu’il figure sur la décision de l’inspecteur du travail1313 ainsi que dans l’avis de réception

de la demande d’autorisation administrative de licenciement1314.

659. La forme du recours. – Il est relativement surprenant de constater qu’aucune

forme n’est requise pour l’exercice d’un recours hiérarchique. En pratique, il sera sans doute

conseillé à la partie qui souhaite exercer ce recours de constituer un dossier à adresser au

ministre par lettre recommandée avec accusé de réception. Il faut établir le document le plus

complet possible exposant l’ensemble des éléments justifiant la contestation dont fait l’objet

la décision de l’inspecteur du travail. Il est également conseillé de produire toutes les pièces

permettant d’étayer cette contestation.

660. L’effet non suspensif du recours. – Le Conseil d’Etat et la Cour de cassation

considèrent que le recours hiérarchique n’a pas d’effet suspensif, peu important qu’il soit

exercé par le salarié ou par l’employeur1315.

Les conséquences de cette absence d’effet suspensif ne sont pas très importantes lorsque

l’inspecteur du travail a refusé le licenciement du salarié protégé1316. En revanche, lorsque

l’inspecteur a rendu une décision d’autorisation, l’employeur peut légitimement procéder au

licenciement de son salarié. Ce dernier ne peut effectivement pas exiger son maintien dans

l’entreprise, à moins qu’il décide de procéder à une demande de sursis à exécution devant le

tribunal administratif1317. En choisissant de licencier immédiatement son salarié, l’employeur

1310 CE, 29 déc. 1995, n°124.054
1311 C. trav., art. R 2422-1
1312 L. n°2000-321, 12 avr. 2000, art. 21, JO 13 avr.
1313 CE, 22 juill. 1994, n°126.786
1314 L. n°2000-321, 12 avr. 2000, art. 21, JO 13 avr. ; D. n°2001-492, 6 juin 2001, art. 1er, JO 10 juin
1315 CE, 6 déc. 1996, n°173.128 ; Cass. soc., 23 mai 1995, n°94-60.327
1316 Cf. supra : l’employeur ne peut pas licencier le salarié et une éventuelle mise à pied se trouve privée d’effet.
1317 C. just. adm., R 811-16
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s’expose au risque de devoir le réintégrer et l’indemniser si, par la suite, le ministre annule

l’autorisation administrative initiale.

II. Le rôle et la décision du ministre du Travail

661. La circulaire DRT du 3 octobre 20031318 prévoit une procédure en deux étapes

lorsque l’administration reçoit un recours hiérarchique. Tout d’abord, l’inspecteur du travail

doit établir un rapport écrit dans lequel il explique les motifs de sa décision. Il transmet ce

rapport à son supérieur hiérarchique, qui le transmet lui-même à l’autorité centrale. Cette

dernière doit ensuite confier à la Direccte le soin d’effectuer une enquête préalable. Nous

allons laisser cette question de coté pour nous intéresser plus précisément au contrôle effectué

par le ministre du Travail (A) et aux effets de sa décision (B).

A) La décision du ministre

662. Le délai de la réponse du ministre. – Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique,

le ministre du Travail dispose d’un délai de quatre mois pour donner sa réponse. La date

importante est celle à laquelle le ministre s’est prononcé. Ainsi, sa décision est légale même si

sa notification est intervenue postérieurement à l’expiration du délai1319.

Si le ministre reste silencieux au-delà de ce délai de quatre mois, il est supposé avoir rejeté le

recours1320. Dans ce dernier cas, le requérant pourra demander, dans les deux mois, les motifs

de la décision de rejet implicite qui doivent lui être communiqués dans le mois qui suit sa

demande1321.

663. Le contrôle de la décision de l’inspecteur du travail. – Afin de rendre sa

décision, le ministre doit prendre en compte les mêmes critères que ceux qui ont été examinés

par l’inspecteur du travail.

Le Conseil d’Etat est venu expliquer cette règle en précisant que « la décision de l'inspecteur

du travail accordant ou refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé est soumise au

contrôle hiérarchique dans les conditions du droit commun »1322. Ainsi, le ministre ne peut se

fonder que sur des motifs de légalité (et non d’opportunité) pour annuler la décision prise par

l’inspecteur du travail. Pour ce faire, il faut tenir compte uniquement des circonstances de fait

1318 Circ. DRT n°2003-16, 3 oct. 2003
1319 CE, 16 juin 1995, n°146.009 ; Cass. soc., 9 mai 2000, n°99-40.056P
1320 C. trav., art. R 2422-1
1321 L. n°79-587, 11 juill. 1979, art. 5, Jo 12 juill.
1322 CE, 10 mars 1997, n°164.645
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et de droit existant à la date à laquelle s’est prononcé l’inspecteur1323. Cependant, si le

ministre ne respecte pas cette obligation, sa décision ne sera pas forcement illégale. En effet,

il faudra alors démontrer que le ministre aurait rendu la même décision s’il s’était placé à la

date à laquelle l’inspecteur du travail avait statué. Il faut également prouver que le ministre

s’est contenté de retenir les faits grâce auxquels l’inspecteur du travail s’est prononcé1324.

La circulaire DRT du 4 octobre 1993 a précisé que le ministre pouvait parfaitement

« postérieurement à la décision de l’inspecteur du travail, [prendre en compte des] éléments

tels que les témoignages tardifs, car ils ne font qu’éclairer la situation existante au moment

où l’inspecteur du travail s’est prononcé ».

664. L’instruction du dossier et le respect du principe du contradictoire. – Le

législateur a fixé le principe selon lequel le ministre doit entendre les observations de la

personne qui a bénéficié de la décision de l’inspecteur du travail1325 (c'est-à-dire le salarié

lorsque l’employeur conteste la décision de refus d’autorisation de licenciement1326). En

revanche, le ministre n’est pas obligé d’entendre les observations de l’auteur du recours. Cette

règle se comprend très bien compte tenu du principe du respect du contradictoire.

Contrairement au bénéficiaire de la décision initiale, l’auteur du recours hiérarchique a eu

l’occasion, lors de la constitution de son dossier, d’avancer ses arguments. Afin de compenser

ce déséquilibre, le Conseil d’Etat a décidé que le ministre ne pourrait statuer sur un tel recours

qu’une fois que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits ait été mis à même de

présenter ses observations. Pour se faire, le recours lui sera communiqué1327.

665. Les conséquences de l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail. – En

pratique, il peut arriver que le ministre ait à statuer postérieurement à l’annulation de la

décision de l’inspecteur du travail. Cette situation va avoir deux conséquences. Tout d’abord,

la décision du ministre se substituera à la décision annulée de l’inspecteur du travail1328.

Ensuite, pour pouvoir prendre cette décision, le ministre devra tenir compte des éléments de

fait et de droit existants à la date à laquelle il statue. Toutefois, cette dernière règle n’exonère

pas le ministre de l’obligation de fonder sa décision uniquement sur les faits mentionnés dans

1323 CE, 30 juill. 1997, n°159.021 ; CE, 6 juill. 1990, n°100.489 : Afin de prendre sa décision, le ministre ne
devrait pas se fonder sur des faits intervenus postérieurement à la décision de l’inspecteur du travail.

1324 CE, 5 avr. 206, n°276.156
1325 L. n°2000-321, 12 avr. 2000, art. 24, JO 13 avr.
1326 CE, 3 sept. 2009, n°301.095
1327 CE, 9 mai 2011, n°328.024
1328 CE, 10 mars 1997, n°164.645
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la demande d‘autorisation de licenciement présentée initialement par l’employeur à

l’inspecteur du travail1329.

B) Les effets de la décision du ministre

666. Lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique, le ministre du Travail peut soit

annuler la décision de l’inspecteur du travail (1°), soit confirmer cette décision (2°).

1° L’annulation de la décision de l’inspecteur du travail par le ministre

667. L’annulation d’une autorisation de licenciement. – Lorsque le ministre décide

d’annuler l’autorisation de licenciement d’un salarié protégé qui avait été donnée par

l’inspecteur du travail, le salarié concerné peut demander à être réintégré au sein de

l’entreprise. L’employeur devra alors le réintégrer dans son emploi ou dans un emploi

équivalent à compter du jour où la décision d’annulation du ministre lui a été notifiée1330.

La décision du ministre peut ainsi avoir des conséquences très graves pour l’employeur qui a

licencié son salarié une fois l’autorisation administrative obtenue. C’est notamment pour

minimiser ces conséquences que le législateur a imposé un délai relativement court (quatre

mois) au ministre pour se prononcer.

De plus, le juge judiciaire, en matière de licenciement d’un salarié protégé, est soumis à la

décision du ministre du Travail. Ainsi, si ce dernier annule une autorisation de licenciement

accordée initialement par l’inspecteur du travail, la décision s’impose au juge judiciaire et le

licenciement est nul1331.

668. L’annulation d’un refus d’autorisation de licenciement. – En cas d’annulation

par le ministre d’une autorisation de licenciement, et sous réserve qu’il autorise dans le même

temps le licenciement, cette annulation se substitue à la décision de l’inspecteur du travail et

constitue une autorisation de licenciement. Dans cette hypothèse, même si le salarié protégé a

1329 CE, 28 avr. 1997, n°155.493
1330 Cf. infra sur les conséquences d’une annulation administrative de licenciement
1331 Cass. soc., 28 sept. 2011, n°07-40.399 : Dans cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation a

considéré « qu'en présence d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié
protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le
caractère réel et sérieux du licenciement ». Il s’agit d’un arrêt isolé, non publié au Bulletin, mais il est tout
même intéressant de constater que cette décision a été rendue alors même que la décision d’annulation de
l’autorisation administrative de licenciement avait été rendue postérieurement à l’expiration du délai de
quatre mois prévu par le Code du travail.
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introduit un recours contentieux devant le tribunal administratif, l’employeur peut le

licencier1332.

Un autre point est intéressant à soulever sur l’annulation par le ministre d’un refus

d’autorisation de licenciement. Si l’employeur est passé outre la décision de l’inspecteur du

travail et a licencié le salarié protégé alors même qu’il n’en avait pas obtenu l’autorisation, la

décision du ministre n’aura pas pour effet de régulariser ce licenciement.

669. La perte du bénéfice du statut protecteur. – L’article R. 2422-1 du Code du

travail pose la règle selon laquelle le ministre du Travail à quatre mois pour rendre sa

décision. La perte, par le représentant du personnel, du bénéfice du statut protecteur au cours

de cette période de quatre mois n’a pas pour effet de faire tomber la compétence du ministre à

se prononcer sur la décision initialement rendue par l’inspecteur du travail1333. En revanche, si

le ministre annule la décision de l’inspecteur du travail, il ne sera ensuite plus compétent pour

se prononcer sur le licenciement du salarié anciennement protégé. L’employeur pourra alors

licencier ce salarié sans avoir à obtenir une autorisation administrative préalable1334.

2° La confirmation de la décision de l’inspecteur du travail par le ministre

670. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique dont il avait été saisi, peu

important qu’il confirme l’autorisation1335 ou le refus de licenciement, la situation restera

inchangée pour les parties1336.

671. Il est intéressant de constater que la décision du ministre ne se substitue pas à celle

qui avait été rendue par l’inspecteur du travail. Paradoxalement, en cas de rejet du recours

hiérarchique, la décision du ministre du Travail peut être contestée devant le tribunal

administratif.

Les conséquences de cette contestation sont incertaines car les différentes chambres de la

Cour de cassation tiennent des positions divergentes. La chambre sociale considère que cette

1332 Si l’employeur prend la décision de licencier le salarié, c’est à ses risques et périls. En effet, si l’autorisation
de licenciement donnée par le ministre est postérieurement annulée, il devra réintégrer et indemniser le
salarié. Or, le tribunal administratif saisi d’un recours contentieux doit statuer dans un délai de deux mois (cf.
infra). Vu le caractère très court de ce délai, il est peut être plus judicieux pour l’employeur d’attendre
d’obtenir une autorisation de licenciement ferme et définitive. Cette préconisation apparaitra sans doute
comme étant plus adaptée lorsque le licenciement est fondé sur un motif personnel, et non pas sur un motif
économique (qui, à lui seul, contient une notion d’urgence).

1333 CE, 28 sept. 1983, n°41.008
1334 CE, 11 déc. 2006, n°282.699 ; Cass. soc., 28 nov. 2007, n°06-40.489P
1335 Voir Annexe n° 8 (c) : Illustration pratique – Décision du ministre du Travail autorisant le

licenciement d’un salarié protégé.
1336 CE, 8 janv. 1997, n°171.807
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demande d’annulation de la seule décision du ministre vaut demande implicite d’annulation

de la décision rendue précédemment par l’inspecteur du travail. Par conséquent, la chambre

sociale relève que l’annulation de la décision ministérielle fait également disparaitre

l’autorisation de licenciement. En revanche, la Chambre criminelle retient que « l'autorisation

de licencier un salarié protégé donnée à l'employeur par l'inspecteur du Travail subsiste en

dépit de l'annulation par le tribunal administratif de la décision du ministre ayant rejeté le

recours formé par le salarié contre ladite autorisation. Il n'en irait autrement que si le salarié

avait également demandé et obtenu l'annulation de la première décision » 1337.

Dans tous les cas, il est fondamental de retenir que le recours hiérarchique n’est pas un

préalable au recours contentieux.

§3 - Le recours contentieux

672. Un recours pour excès de pouvoir peut être introduit devant le juge administratif à

l’encontre d’une décision de l’inspecteur du travail ou du ministre du Travail, qui a lui-même

été saisi d’un recours hiérarchique.

Avant d’étudier le rôle et la décision du juge administratif (II), il conviendra d’évoquer les

conditions de l’introduction d’un recours contentieux (I).

I. L’introduction du recours contentieux

673. Les règles de compétence. – La décision de l’inspecteur du travail ou du ministre

peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent, c'est-à-

dire devant le tribunal dans le ressort duquel se situe l’établissement dont dépend le

représentant du personnel concerné par la procédure de licenciement1338. Le Conseil d’Etat a

tout de même posé une condition d’autonomie de l’établissement en question par rapport au

siège social de l’entreprise. Si cette condition n’est pas remplie, le tribunal compétent sera

celui du siège social d’où a été organisée la procédure de licenciement du salarié protégé1339.

Le jugement du tribunal administratif peut faire l’objet d’un appel devant la cour

administrative d’appel. Il faut que ce recours intervienne dans un délai de deux mois à

compter de la notification du jugement. Il est intéressant de noter que le Conseil d’Etat n’a

que le rôle de juge de cassation. Ainsi, l’appréciation des faits permettant de caractériser la

1337 Cass. crim., 17 févr. 2004, n°03-80.136, Bull. crim. 2004 n° 45 p. 186
1338 C. just. adm., art. R 312-11
1339 CE, 2 févr. 1996, n°133.455
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faute du salarié relève du pouvoir souverain des juges du fond1340, tandis que la qualification

de la faute relève du Conseil d’Etat1341.

674. Le délai d’exercice d’un recours contentieux. – Le recours contentieux doit être

exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l’inspecteur

du travail ou du ministre du Travail1342. Il faut rappeler ici que ce délai ne court que si la

notification de ces décisions a été effectuée en bonne et due forme1343. En effet, il faut que la

décision indique les voies de recours ainsi que le délai dans lequel elles peuvent s’exercer.

Le silence de l’inspecteur du travail ou celui du ministre pendant deux mois fait naitre une

décision implicite de rejet. L’intéressé aura alors deux mois pour former un recours

contentieux à partir de l’expiration du délai de deux mois durant lequel l’institution interrogée

est restée silencieuse1344. Si les motifs de la décision implicite de rejet ont été demandés par

une des parties, le législateur considère que le délai de deux mois du recours contentieux ne

commence à courir qu’à compter de leur communication1345.

Lorsque plusieurs recours ont été formés en même temps, le délai du recours contentieux est

prorogé par l’exercice d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique). Ce délai ne

recommence à courir que lorsque les recours administratifs formés ont été rejetés1346.

675. L’effet non suspensif du recours. – En principe, le recours contentieux devant le

tribunal administratif n’est pas suspensif. La décision attaquée reste applicable en attendant le

jugement du tribunal. Ainsi, soit le salarié pourra être licencié par son employeur, soit il devra

être maintenu dans les effectifs de l’entreprise.

Toutefois, les parties ont la possibilité de saisir le juge des référés lorsque la décision initiale

n’a pas été entièrement exécutée1347. Le juge des référés statue dans l’urgence et peut

ordonner la suspension de l’exécution de la décision administrative. Pour ce faire, il faut que

la demande soit justifiée par l’urgence de la situation et qu’il soit fait état d’un moyen propre

à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision1348.

1340 CE, 20 mai 2005, n°264.553
1341 CE, 11 juin 1999, n°195.706
1342 C. just. adm., art. R 421-1
1343 CE, 11 oct. 1991, n°106.483
1344 C. just. adm., art. 421-2
1345 L. n°79-587, 11 juill. 1979, art. 5.
1346 CE, 7 oct. 2009, n°322.581 : RJS 2/10, n°201 ; JCP S 2010, 1065, note KERBOURC’H J.-Y.
1347 CE, 2 juill. 2003, n0244.435
1348 C. adm. jud., art L 521-1 et s.
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II. Le rôle et la décision du juge administratif

676. Avant de rendre une décision (B), le juge administratif doit examiner le recours

contentieux dont il est saisi (A).

A) L’examen du recours contentieux par le juge administratif

677. Le juge administratif doit tout d’abord contrôler la régularité de la décision

intervenue, c'est-à-dire si elle a été prise par l’autorité compétente et si les formalités de

procédure ont bien été respectées. Ensuite, le juge doit vérifier si la décision n’a pas fait

l’objet d’un détournement de pouvoir, c'est-à-dire si elle n’a pas été prise dans un autre but

que celui prévu par la loi.

678. Pendant longtemps, le contrôle exercé par le juge ne portait que sur l’existence

d’éventuelles erreurs de droit permettant d’annuler la décision administrative rendue.

Désormais, le Conseil d’Etat considère que c’est principalement sur le motif de la décision

rendue par l’inspecteur du travail, voire par le ministre, que porte l’examen du recours par le

juge administratif1349.

B) La décision du juge administratif

679. Lorsqu’il est saisi d’un recours contentieux, le juge administratif doit contrôler la

validité de la décision administrative préalablement rendue. Il doit ensuite la confirmer ou

l’annuler. Il conviendra de laisser de côté la confirmation de la décision initiale par le juge

administratif puisque, dans ce cas, la situation reste inchangée pour les parties. Nous ne nous

intéresserons qu’à la décision d’annulation rendue par le juge administratif.

680. L’annulation de l’autorisation de licenciement. – Lorsque le juge administratif

annule une autorisation de licenciement, elle disparait et le salarié protégé concerné peut

demander sa réintégration dans l’entreprise et dans son emploi. La solution est identique

lorsque le juge administratif annule une décision du ministre du Travail qui confirme celle de

l’inspecteur du travail et autorise le licenciement du salarié protégé1350.

681. L’annulation d’un refus d’autorisation de licenciement. – Lorsque le juge

administratif a annulé le refus d’autorisation de licenciement, cela ne donne pas le droit à

1349 CE, 5 mai 1976 : D. 1976, 563, note SINAY H. ; JCP G 1976, II, 18429, note MACHELON J.-P.
1350 CE, 5 sept. 2008, n°303.707 ; Cass. soc., 13 nov. 2008, n°07-41.331P ; Cass. soc., 21 sept. 2011, n°10-

16.309
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l’employeur de licencier immédiatement le représentant du personnel concerné par la

procédure1351.

Afin de pouvoir licencier le salarié protégé, l’employeur doit, en effet, obtenir une

autorisation administrative. Il doit donc saisir l’inspecteur du travail qui doit statuer à

nouveau1352. Si l’employeur ne remplit pas cette obligation, il peut être condamné pour délit

d’entrave1353 et le salarié pourra demander sa réintégration en raison de la nullité de son

licenciement.

La circulaire DRT du 4 octobre 1993 fixe les critères que l’inspecteur du travail doit prendre

en compte lorsqu’il est saisi d’une nouvelle demande d’autorisation de licenciement1354.

Ainsi, l’inspecteur du travail doit tenir compte de la décision juridictionnelle qui a été rendue

et des motifs qui ont conduit les juges à annuler sa décision de refus d’autorisation de

licenciement. Le Conseil d’Etat considère que, lorsque le juge a annulé un refus d’autorisation

de licenciement au motif que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour justifier le

licenciement, l’inspecteur du travail est tenu de respecter l’autorité de la chose jugée1355. La

circulaire précise également que l’inspecteur doit prendre en compte les éléments de fait ou de

droit existants à la date où il doit à nouveau statuer1356. Ainsi, si les circonstances entourant la

demande d’autorisation de licenciement ont été modifiées, il faut procéder à une nouvelle

enquête contradictoire1357.

Sous-section 2 : Les défaillances

682. Des défaillances peuvent entacher la procédure de licenciement d’un représentant

du personnel. En effet, la décision initiale d’autorisation de licenciement rendue par

l’inspecteur du travail peut être annulée (§1). Il est également envisageable que l’employeur

ait licencié le salarié protégé sans avoir préalablement obtenu d’autorisation

administrative (§2).

1351 Cass. soc., 10 déc. 1997, n°94-45.337P ; Cass. soc., 7 juill. 2004, n°01-45.353
1352 C. just. adm., L 911-2 et L 911-3 : L’employeur peut demander au tribunal administratif d’enjoindre à

l’inspection du travail de se prononcer dans un délai qu’il définira, sous astreinte, sur la demande
d’autorisation de licenciement.

1353 Cass. crim., 3 mai 1983, n°82-92.668
1354 Circ. DRT n°93-23, 4 oct. 1993
1355 CE, 27 juill. 1990, n°104.429
1356 CE, 16 mars 1988, n°65.103 : L’inspecteur du travail n’est pas tenu de reprendre les éléments de la

procédure qui n’ont pas été affectés par des changements dans les circonstances de fait et de droit.
1357 CE, 29 oct. 1997, n°172.137
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§1 – L’annulation du licenciement autorisé

683. Le choix du salarié. – Lorsque l’autorisation administrative a été annulée, le Code

du travail donne un choix au salarié. Il peut demander sa réintégration dans les deux mois à

compter de la notification de la décision annulant l’autorisation initiale1358 (I). Le salarié peut

également obtenir une indemnisation1359 (II).

I. La réintégration du salarié protégé

A) La demande de réintégration du salarié protégé

1° Les conditions de la demande de réintégration par le salarié protégé

684. Principe. – L’article L. 2422-1 du Code du travail prévoit que « lorsque le ministre

compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision de l'inspecteur du travail autorisant

le licenciement d'un salarié investi de l'un des mandats énumérés ci-après, ou lorsque le juge

administratif annule la décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ou du ministre

compétent, le salarié concerné a le droit, s'il le demande dans un délai de deux mois à

compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou dans un emploi

équivalent ». La Cour de cassation considère que le salarié peut doubler sa demande de

réintégration d’une demande en référé d’une provision sur les salaires dus depuis sa demande

de réintégration1360.

685. Le moment de la naissance du droit à réintégration. – La chambre sociale de la

Cour de cassation a eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le moment de la naissance du

droit à réintégration du salarié protégé.

Elle a ainsi décidé que ce droit naissait dès la décision d’annulation de l’autorisation de

licenciement. En cas de recours de l’employeur devant le tribunal administratif, le salarié n’a

pas à attendre la notification du jugement qui confirmerait cette annulation. De même, lorsque

le ministre intervient pour annuler une autorisation donnée par l’inspecteur du travail, peu

importe la date à laquelle sa décision est notifiée1361. Enfin, et comme cette annulation

s’impose au juge judiciaire, la Cour de cassation considère qu’elle emporte, pour le salarié, un

1358 C. trav., art. L 2422-1 ; C. trav., art. L 2422-4
1359 C. trav., art. L 2422-4 ; Voir Annexe n° 7 : Tableau récapitulatif des cas d’indemnisation du salarié.
1360 Cass. soc., 6 déc. 2011, n°10-16.445
1361 Cass. soc., 9 mai 2000, n°99-40.056
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droit à réintégration, même si le licenciement autorisé a été notifié à l’issue de la période de

protection1362.

Le droit à réintégration du salarié protégé apparaît également dès la notification de

l’annulation de la décision de l’inspecteur du travail se déclarant incompétent pour statuer sur

une demande d’autorisation de licenciement1363.

686. L’auteur de la demande de réintégration. – La circulaire DRT du 25 octobre

19831364 dispose que la demande de réintégration à l’employeur doit être faite

personnellement par le salarié concerné par le licenciement. Cependant, la chambre sociale de

la Cour de cassation a admis qu’un syndicat puisse faire cette demande de réintégration à la

place du salarié s’il justifie d’un mandat exprès1365.

687. La forme de la demande de réintégration. – La circulaire DRT du 25 octobre

1983 conseille au salarié de faire sa demande par le biais d’une lettre recommandée, avec avis

de réception. Toutefois, la Cour de cassation a admis que le salarié puisse faire sa demande de

réintégration par le biais de conclusions enregistrées auprès du Conseil de prud'hommes. Pour

que cette demande soit valable, il faut que l’employeur ait été destinataire de ces

conclusions1366.

688. Le délai de la demande de réintégration. – L’article L. 2422-1 du Code du travail

fixe un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision d’annulation

pour que le salarié protégé ou, le cas échéant le syndicat, fasse la demande de réintégration.

La Cour de cassation a complété cette règle en précisant qu’en l’absence de demande du

salarié dans ce délai, il était forclos à obtenir sa réintégration1367. Ce délai doit également être

respecté lorsque la demande est faite par le biais de conclusions : l’employeur doit en avoir

été destinataire dans ce délai de deux mois.

2° Les effets de la demande de réintégration envers l’employeur

689. L’obligation de réintégration pesant sur l’employeur. – La réintégration

s’impose à l’employeur dès lors qu’elle est demandée par le salarié protégé concerné par la

procédure de licenciement. Une fois réintégré, le salarié retrouve ses fonctions et son

1362 Cass. soc., 1er oct. 2003, n°01-42.299 ; Cass. soc., 21 oct. 2008, n°07-42.021
1363 Cass. soc., 10 mars 1998, n°94-45.573 : En l’espèce, le salarié n’était plus protégé.
1364 Circ. DRT n°83-13, 25 oct. 1983, JO 20 déc.
1365 Cass. soc., 22 mars 1995, n°93-42.183P
1366 Cass. soc., 7 juill. 2010, n°09-42.385
1367 Cass. soc., 23 juin 1999, n°97-41.825P
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ancienneté. L’employeur ne respecte pas son obligation de réintégration lorsque le salarié est

mis en disponibilité avec maintien de salaire pendant la période de protection restant à courir.

690. La réintégration immédiate. – Il est possible que la réintégration du salarié

protégé ne soit que temporaire. En effet, l’employeur peut exercer un recours pour contester

cette réintégration, mais ce recours n’est pas suspensif. Il importe peu également que le

Conseil d’Etat annule par la suite le jugement du tribunal administration ayant permis au

salarié de demander sa réintégration1368. La seule exception à ce principe du caractère non

suspensif du recours apparait lorsque le Conseil d’Etat a ordonné un sursis à exécution à

l’occasion d’un jugement rendu par un tribunal administratif1369. Dans ce cas, l’employeur

n’aura pas l’obligation de réintégrer immédiatement le salarié concerné.

B) La réintégration concrète du salarié protégé

691. En l’espèce, le salarié concerné par la procédure de réintégration est un représentant

du personnel. A ce titre, non seulement il pourra être réintégré dans son emploi (1°), mais

également dans son mandat (2°).

1° La réintégration dans l’emploi

692. Le principe est que le salarié protégé soit réintégré dans l’emploi qu’il occupait

précédemment, ou dans un emploi équivalent (a). Cependant, en pratique, il peut arriver que

cette réintégration n’intervienne pas (b).

a) La réintégration dans l’emploi précédent ou dans un emploi équivalent

693. L’article L. 2422-1 du Code du travail précise que le salarié doit être réintégré

« dans son emploi ou dans un emploi équivalent ». Ainsi, la chambre sociale de la Cour de

cassation considère que lorsque l’emploi du salarié réintégré existe toujours et est disponible,

l’employeur doit le lui proposer1370.

694. La réintégration du salarié dans un emploi équivalent. – En revanche, lorsque

l’emploi du salarié n’existe plus ou n’est pas disponible1371, la réintégration doit avoir lieu

dans un emploi équivalent1372. Des conditions strictes doivent être remplies. L’emploi doit

être situé dans le même secteur géographique. La rémunération du salarié doit demeurer

1368 Cass. soc., 10 mars 1998, n°94-45.573
1369 Cass. soc., 17 sept. 2003, n°02-60.029
1370 Cass. soc., 18 nov. 1998, n°96-43.072
1371 Cass. soc., 12 mai 1998, n°96-40.967 : En l’espèce, le poste était occupé par un autre salarié.
1372 Cass. soc., 19 oct. 2010, n°09-42.798
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inchangée, tout comme sa qualification et ses perspectives de carrière. Enfin, le salarié doit

pouvoir continuer à exercer son mandat représentatif1373. Il est souvent difficile pour

l’employeur de remplir toutes ces conditions. C’est notamment pour cette raison que la Cour

de cassation a admis la réintégration du salarié dans un emploi équivalent dans un autre

établissement de l’entreprise. Cela peut se faire dès lors qu’aucun poste correspondant à la

qualification du salarié n’est disponible sur son lieu de travail habituel ou dans la zone

géographique où il travaillait1374. Ce périmètre de réintégration peut également être étendu

lorsque l’existence d’une unité économique et sociale est reconnue1375, ou lorsque l’entreprise

concernée fait partie d’un groupe. Dans ce dernier cas, la réintégration du salarié protégé

pourra s’effectuer au sein d’une filiale dans un emploi équivalent1376.

695. Le refus du salarié. –Le salarié a le droit de refuser d’occuper l’emploi jugé

équivalent qui lui est proposé. Dans ce cas, l’employeur n’aura plus l’obligation de lui fournir

du travail et de le rémunérer1377. En revanche, le refus du salarié peut être qualifié d’abusif

lorsque l’employeur a exécuté loyalement son obligation de reclassement. Le salarié pourra

alors être licencié pour abandon de poste.

b) La non réintégration du salarié protégé

696. En pratique, la réintégration du salarié dans son emploi ou dans son mandat

n’intervient pas toujours. Cela peut être dû soit à l’impossibilité de procéder à cette

réintégration ( ), soit à l’opposition de l’employeur ( ).

) L’impossibilité de réintégration du salarié protégé

697. La libération de l’employeur de son impossibilité de réintégration. – Il peut

arriver que l’employeur soit dans l’impossibilité de reclasser le salarié protégé concerné par la

procédure de licenciement. Pour ce faire, il doit apporter la preuve que l’emploi initial du

salarié n’existe plus et qu’il est impossible de lui proposer un emploi équivalent. La Cour de

cassation a ainsi pu considérer que l’employeur est libéré de son obligation de réintégration

lorsque l’entreprise a disparu ou lorsqu’il existe une impossibilité absolue de réintégrer le

1373 Cass. soc., 24 juin 1998, n°95-44.388P ; Cass. soc., 13 mai 2008, n°06-46.108
1374 Cass. soc., 19 oct. 2010, n°09-42.798
1375 Cass. soc., 16 oct. 2001, n°99-44.037 ; Cass. soc., 19 nov. 2008, n°07-43.215
1376 Cass. soc., 27 mai 2008, n°07-40.374
1377 Cass. soc., 24 juin 1998, n°95-44.388 ; Cass. soc., 19 oct. 2010, n°09-42.798
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salarié1378. La solution est identique lorsque la société a été liquidée, qu’elle n’a plus aucune

activité et qu’elle ne dépend d’aucune unité économique et sociale1379.

698. Une impossibilité de réintégration rarement constatée. – En raison de l’étendue

du périmètre de réintégration dans un emploi équivalent, en pratique l’employeur ne peut que

rarement échapper à son obligation. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que la

réintégration du salarié n’était pas impossible lorsque le poste qu’il occupait avant son

licenciement avait été simplement supprimé1380 ou lorsque l’entreprise a prononcé une

centaine de licenciements économiques1381. De même, l’employeur n’est pas libéré de son

obligation de reclassement lorsqu’il est constaté une cessation d’activité du site dans lequel

travaillait le salarié et la suppression des emplois correspondant à la qualification du

salarié1382.

) L’opposition de l’employeur à la réintégration du salarié protégé

699. Les différents cas d’opposition. – L’employeur ne peut pas s’opposer à la

réintégration du salarié protégé pour lequel l’autorisation de licenciement initiale a été

annulée.

Cette interdiction vaut même si l’annulation de l’autorisation est intervenue en raison d’un

vice de forme. Même si les agissements du salarié demeurent constitutifs d’une faute

susceptible de justifier son licenciement, il devra être réintégré1383. Dans ce cas, l’employeur

pourra simplement solliciter une nouvelle demande d’autorisation de licenciement. De même

l’employeur ne peut pas s’opposer à la demande de réintégration du salarié lorsque celle-ci est

intervenue à la suite de l’annulation sur recours hiérarchique d’une autorisation de

licenciement, dans l’attente de la décision du juge administratif, saisi d’un recours en

annulation de la décision du ministre1384. Enfin, l’employeur ne peut pas s’opposer à la

réintégration du salarié lorsqu’elle a été demandée dans les deux mois suivants l’annulation de

1378 Cass. soc., 24 juin 1998, n°95-44.757
1379 Cass. soc., 19 nov. 2008, n°07-43.215
1380 Cass. soc., 13 juill. 1993, n°90-41.279
1381 Cass. soc., 24 juin 1998, n°95-44.757
1382 Cass. soc., 13 déc. 1994, n°92-42.454
1383 Cass. soc., 18 mai 1993, n°91-44.145 : Les juges du fond saisis d’une demande de réintégration ne peuvent

pas se substituer à l’autorité administrative compétente pour apprécier si les faits reprochés au salarié étaient
constitutifs d’une faute d’une gravité suffisante pour autoriser son licenciement.

1384 Cass. crim., 14 mars 2006, n°05-81.805
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l’autorisation de licenciement, en prétendant que la demande a été faite après l’expiration de

la période de bénéfice du statut protecteur1385.

La Cour de cassation a également dû se prononcer sur les circonstances qui peuvent

éventuellement constituer des obstacles à la réintégration du salarié. Elle a ainsi considéré que

l’opposition d’une partie du personnel de l’entreprise ne pouvait pas empêcher réintégration

du salarié protégé1386. La solution est identique en cas d’hostilité d’un client de l’entreprise à

la réintégration du salarié (si aucun cas de force majeure n’est invoqué), ou en cas

d’embauche du salarié concerné par un nouvel employeur pendant le cours de la

procédure1387.

700. Un délit d’entrave. – La reconnaissance de la commission d’un délit d’entrave par

l’employeur en matière de réintégration d’un salarié protégé licencié est très fréquente. En

effet, si l’employeur refuse la réintégration demandée dans le délai prescrit1388 ou s’il prive de

travail le salarié réintégré1389, alors il commet un délit d’entrave. De même, lorsque

l’employeur soutient, à tort, que la réintégration du salarié dans l’entreprise est impossible, le

délit d’entrave est caractérisé1390.

701. L’action du salarié et le rôle du juge. – La Cour de cassation considère que si

l’employeur s’oppose de manière injustifiée à la réintégration du salarié protégé licencié, le

Conseil de prud’hommes, statuant en référé, peut l’ordonner sous astreinte1391. Le Conseil

d’Etat est venu préciser que le juge administratif n’a pas à se prononcer sur la demande de

réintégration du salarié dans l’entreprise1392

Le salarié va également pouvoir toucher une indemnisation lorsqu’il a obtenu sa réintégration

grâce à une décision judiciaire, mais que son employeur s’y oppose. Le salarié pourra alors

prendre acte de la rupture de son contrat de travail. L’employeur devra verser au salarié une

indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à ce que, renonçant à sa

1385 Cass. soc., 2 juin 1993, n°89-45.278
1386 Cass. soc., 24 janv. 1989, n°86-4(.506
1387 Cass. soc., 21 oct. 1992, n°90-42.477 ; Cass. soc., 22 juin 2004, n°2-41.689
1388 Cass. crim., 17 nov. 1987, n°86-96.305
1389 Cass. crim., 10 mars 1992, n°91-81.177
1390 Cass. crim., 29 nov. 1988, n°86-92.693 : L’employeur n’a pas apporté la pleine justification de

l’impossibilité de réintégration du salarié dans un emploi correspondant à sa qualification.

Cass. soc., 13 juill. 1993, n°90-41.279 : L’employeur n’a pas démontré que la suppression du poste que le
salarié occupait avant son licenciement rendait matériellement impossible sa réintégration dans l’entreprise.

1391 Cass. soc., 21 juill. 1986, n°83-44.547 ; Cass. soc., 26 nov. 1997, n°95-44.578 ; Cass. soc., 12 juin 2001,
n°00-40.480

1392 CE, 12 juill. 1995, n°126.875
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réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat. De plus, le salarié devra recevoir des

indemnités de rupture de son contrat de travail et une indemnité pour licenciement illicite1393.

2° La réintégration dans le mandat

702. La réintégration d’un représentant du personnel élu. – L’article L. 2422-2 du

Code du travail et la circulaire DRT du 25 octobre 19831394 disposent que « le délégué du

personnel ou le membre du comité d'entreprise dont la décision d'autorisation de

licenciement a été annulée, est réintégré dans son mandat si l'institution n'a pas été

renouvelée.

Dans le cas contraire, il bénéficie pendant une durée de six mois, à compter du jour où il

retrouve sa place dans l'entreprise, de la protection prévue à l'article L. 2411-5 ».

Ce texte ne fait pas référence aux membres du CHSCT, mais on peut sans doute raisonner par

analogie par rapport à la situation des membres du comité d’entreprise. Ainsi, le Conseil

d’Etat considère qu’ils bénéficient également d’un droit à réintégration dans leurs fonctions

respectives1395.

Lorsque le salarié protégé a été muté dans un autre établissement que son établissement

d’origine1396, ou lorsque de nouvelles élections ont eu lieu dans l’entreprise1397, il n’est pas

réintégré dans son mandat. En revanche, il est protégé pendant six mois à compter du jour où

il a retrouvé sa place dans l’entreprise.

703. La réintégration d’un représentant désigné. – Comme le délégué syndical est

désigné, et non pas élu, il n’est pas réintégré automatiquement dans son mandat. Il faut qu’il

fasse l’objet d’une nouvelle désignation par l’organisation syndicale1398. Cette dernière devra

éventuellement opérer un choix entre l’ancien délégué syndical réintégré et le nouveau

délégué syndical désigné entre le licenciement et la réintégration du salarié1399.

1393 Cass. soc., 25 janv. 2006, n°04-40.789
1394 Circ. DRT n°83-13, 25 oct. 1983, JO 20 déc
1395 CE, 13 mai 1992, n°114.604
1396 Cass. crim., 17 déc. 1996, n°95-84.938
1397 C. trav., art. L 2422-2
1398 Cass. soc., 22 janv. 2002, n°00-60.356
1399 Cass. crim., 17 déc. 1996, n095-84.938
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A l’inverse, le représentant syndical au comité d’entreprise est rétabli automatiquement dans

son mandat. En effet, la circulaire DRT du 25 octobre 19831400 a décidé de lui appliquer les

dispositions de l’article L. 2422-2 du Code du travail.

II. L’indemnisation du salarié protégé

704. Principe. – Dès l’instant où la décision d’annulation de l’autorisation

administrative est devenue définitive (c’est-à-dire qu’elle ne peut plus faire l’objet d’un

recours hiérarchique ou contentieux)1401, le droit à indemnisation du salarié à compter du

licenciement1402 est absolu. Il n’est pas lié au motif invoqué au soutien du licenciement ou à la

faute de l’employeur. Dès lors, les juges ne peuvent pas retenir le comportement non fautif de

l’entreprise pour refuser d’accorder une indemnisation au salarié. Le droit à indemnisation du

salarié est également détaché de sa demande de réintégration.

705. Le droit à l’indemnisation et la demande de réintégration. – L’article L. 2422-4

alinéa 1 du Code du travail : dispose que « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation

est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a

droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la

période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans

le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». La Cour de cassation est

venue préciser que l’indemnité allouée au salarié entre son licenciement et sa demande de

réintégration ne dispense pas l’employeur de le réintégrer1403.

706. Le droit à l’indemnisation sans demande de réintégration. – Le deuxième alinéa

de l’article L. 2422-4 du Code du travail précise que « l'indemnité correspond à la totalité du

préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai

de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration ». La solution est identique lorsque le

salarié n’a pas donné suite à une proposition de réintégration : la Cour de cassation considère

qu’il ne peut pas être qualifié de démissionnaire. Il a donc le droit à une indemnisation du

1400 Circ. DRT n°83-13, 25 oct. 1983, JO 20 déc
1401 Cass. soc., 21 janv. 1998, n°95-45.253 ; Cass. soc., 3 mai 2011, n°09-71.950, FS-P+B, M. C. c/ Association

AGC Alliance Centre, venant aux droits du centre d’économie rurale Cher (dit Cer 18 – Ocacer) : JurisData
n° 2011-007712 ; JCP S n°31-35, 2 août 2011, note KERBOURC’H J.-Y. ; Cass. soc., 23 nov. 2004, n°03-
46.627

Cass. soc., 2 juill. 2003, n°01-40.639 : L’action en indemnisation du salarié protégé se prescrit par cinq ans à
compter du jour où la décision d’annulation est devenue définitive.

1402 Cass. soc., 28 févr. 1989, n°86-41.267
1403 Cass. soc., 2 mai 2001, n°98-46.342



280

préjudice qu’il a subi1404. De plus, dans l’hypothèse où le salarié n’a pas demandé sa

réintégration, et dès lors qu’il remplit certaines conditions, il pourra toucher les indemnités

dues au titre du droit commun du licenciement1405.

707. L’indemnisation du préjudice subi. – Le salarié protégé concerné par la

procédure de licenciement doit, une fois que la décision initiative d’autorisation

administrative a été annulée, voir le préjudice qu’il a subi intégralement réparé1406. Le Code

du travail précise que « ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à

cette indemnité qui constitue un complément de salaire »1407.

La réelle difficulté va être d’évaluer le préjudice subi. La Cour de cassation estime que

l’indemnisation du préjudice matériel correspond à une indemnité compensatrice de la perte

de salaire1408. Ainsi, l’indemnité allouée au salarié doit intégrer l’ensemble des salaires et des

avantages1409 que le salarié aurait perçus s’il n’avait pas été licencié. Toutefois, certaines

sommes doivent être prises en compte dans l’évaluation et le calcul du préjudice subi. C’est le

cas notamment des salaires perçus grâce à un autre emploi1410, les allocations chômage

éventuellement perçues1411, les indemnités journalières servies par la sécurité sociale1412, et les

pensions de retraite1413.

Le préjudice moral du salarié doit également être indemnisé, même s’il apparait comme étant

très réduit1414.

708. La responsabilité de l’Etat. – Si l’autorisation administrative de licenciement a été

annulée et que la décision d’annulation est devenue définitive, alors l’illégalité de la décision

initiale constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Le salarié pourra se

1404 Cass. soc., 24 avr. 2003, n°02-41.308
1405 Exemples :

Cass. soc., 22 mai 1995, n°92-45.243 ; Cass. soc., 28 juin 2006, n°04-47.215 ; Cass. soc., 16 déc. 2009, n°08-
44.246 : indemnités de prévis et de licenciement, si le salariés n’a pas été licencié pour faute grave ou lourde

Cass. soc., 16 nov. 1999, n°97-42.069 ; Cass. soc., 28 juin 2006, n°04-47.215 : indemnités pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse si le motif n’est pas établi. Pour que cette indemnité soit versée au salarié, il ne
suffit pas que l’autorisation administrative de licenciement ait été annulée (Cass. soc., 22 mai 1995, n°92-
45.243). En effet, il faut que soit établie l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

1406 Cass. soc., 11mai 1999, n°97-41.821
1407 C. trav., art. L 2422-4 al. 3
1408 Cass. soc., 28 févr ? 1989, n°85-46.322
1409 Exemple : Cass. soc., 13 janv. 2009, n°07-43.519 : tarifs privilégiés sur les billets d’avions et de bus et des

indemnités kilométriques.
1410 Cass. soc., 2 mai 2001, n°98-46.342 ; Cass. soc., 16 déc. 2009, n°08-44.246
1411 Cass. soc., 28 oct. 2003, n°01-46.168 ; Cass. soc., 19 oct. 2005, n°02-46.173 ;
1412 Cass. soc., 19 mai 2010, n°08-45.321
1413 Cass. soc., 26 sept. 2007, n°05-42.599
1414 Cass. soc., 11mai 1999, n°97-41.821
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retourner contre la puissance publique pour obtenir la réparation de son préjudice direct et

certain résultant de la décision illégale, et cela indépendamment de la responsabilité

incombant à son employeur1415.

§2 – La nullité du licenciement sans autorisation

709. Le licenciement d’un salarié protégé est irrégulier dès lors que l’employeur n’a pas

respecté la décision de l’inspecteur du travail (ou du ministre). C’est le cas, notamment, de

l’employeur qui a licencié le salarié protégé malgré le refus d’autorisation administrative, ou

qui l’a licencié pour un motif différent de celui de l’autorisation demandée et accordée1416.

Le licenciement du représentant du personnel sera également irrégulier si l’employeur n’a pas

sollicité l’autorisation de l’administration. En principe, le salarié protégé doit être maintenu

dans l’entreprise, et dans son emploi. Si l’employeur décide tout de même de licencier le

salarié au mépris de toute procédure protectrice, son comportement caractériserait un trouble

manifestement illicite1417 et il serait alors exposé à des poursuites pour délit d’entrave.

La Cour de cassation considère que lorsqu’un licenciement est irrégulier, il doit être

annulé1418. Cette nullité a plusieurs conséquences. Tout d’abord, l’employeur encourt les

sanctions prévues en cas de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Ensuite, le

salarié licencié a le droit de demander sa réintégration dans l’entreprise (I). C’est une option

et non une obligation (II). Dans tous les cas, le salarié aura également le droit à une

indemnisation1419.

I. La situation du salarié réintégré

710. Principe. – Le représentant du personnel dont le licenciement est nul a le droit de

demander sa réintégration1420. C’est un droit absolu mais c’est également une faculté, et non

une obligation1421. D’ailleurs, le salarié peut parfaitement refuser la réintégration proposée par

son employeur1422. Ce dernier devra alors prouver que l’absence de réintégration n’est pas de

1415 CE, 26 février 2001, n°211.102
1416 Cass. soc., 11 juin 2002, n°00-41.073
1417 Cass. soc., 23 mai 2006 : RJS 8-9/06, n°973
1418 Cass. soc., 4 juill. 1989, n°87-41.053 ; Cass. soc., 10 oct. 2006, n°04-47.623
1419 Voir Annexe n° 7 : Tableau récapitulatif des cas d’indemnisation du salarié.
1420 Cass. soc., 12 févr. 1991, n°88-41.339 ; Cass. soc., 28 avr. 2006, n°03-45.912
1421Cass. soc., 10 déc. 1997, n°94-45.532
1422 Cass. soc., 28 janv. 1998, n°94-43.396
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son fait, mais que c’est le salarié qui a refusé d’être réintégré1423. De plus, aucun délai ne pèse

sur le représentant du personnel pour demander sa réintégration dans l’entreprise. Cependant,

s’il souhaite obtenir l’indemnisation de la perte de sa rémunération, le salarié doit demander

sa réintégration avant la fin de la période de protection.

711. La rigueur des juges. – En étudiant ces différentes mesures, on constate que même

si les modalités de la réintégration sont identiques à celles prévues par la loi en ce qui

concerne les salariés dont l’autorisation de licenciement a été annulée, la Cour de cassation

est extrêmement rigoureuse en matière de réintégration des salariés protégés licenciés sans

autorisation.

712. L’absence de réintégration du salarié protégé. – L’employeur ne peut

légitimement refuser la réintégration que s’il prouve qu’elle est matériellement impossible. Si

l’employeur s’oppose à la réintégration du salarié, ce dernier pourra agir devant le juge de

référés. Il peut ordonner la réintégration du salarié si son mandat n’est pas contestable et que

son licenciement constitue un trouble manifestement illicite1424. Le représentant du personnel

peut également demander au juge des référés d’ordonner à l’employeur de lui verser une

provision sur les salaires dus1425 depuis son éviction de l’entreprise1426.

713. L’indemnisation du salarié réintégré. – Le représentant du personnel peut

percevoir une indemnité compensatrice de la perte des salaires entre son licenciement et sa

réintégration1427. Cette indemnisation est forfaitaire et constitue la sanction de la

méconnaissance par l’employeur du statut protecteur. La Cour de cassation considère ainsi

qu’elle ne peut pas être limitée à la durée de la période de protection si la réintégration

intervient après1428. On ne peut pas non plus déduire de cette indemnisation les revenus perçus

par le représentant du personnel entre son licenciement et sa réintégration1429.

1423 Cass. soc., 30 nov. 1999, n°97-41.690
1424 Cass. soc., 26 janv. 2005, n°03-40.244
1425 C. trav., art. R 1455-7
1426 Cass. soc., 27 juin 1995, n°94-40.681
1427 Cass. soc., 17 oct. 1989, n°87-41.174 ; Cass. soc., 11 janv. 2007, n°05-45.682

Délais : Pour bénéficier de cette indemnité compensatrice de la perte des salaires, le représentant du
personnel doit demander sa réintégration avant la fin de la période de protection (Cass. soc., 24 sept. 2002,
n°00-44.018 ; Cass. soc.,19 juin 2007, n°05-46.017), sauf si le caractère tardif de sa demande ne lui est pas
imputable (Cass. soc., 30 nov. 1999, n°97-41.690 ; Cass. soc., 11 déc. 2001, n°99-42.476).

1428 Cass. soc., 4 juill. 1989, n°87-45.198 ; Cass. soc., 10 déc. 1997, n°94-45.254
1429 Cass. soc., 10 oct. 2006, n°04-47.623 ; Cass. soc., 11 janv. 2007, n°05-45.897
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II. La situation du salarié non réintégré

714. La Cour de cassation considère que le représentant du personnel licencié sans

autorisation, ou malgré un refus d’autorisation, et qui ne demande pas sa réintégration, a le

droit à trois indemnisations distinctes1430.

715. L’indemnisation pour violation du statut protecteur. – L’employeur qui n’a pas

scrupuleusement respecté la procédure protectrice peut être condamné à verser au salarié

concerné la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de

protection en cours1431. Cette indemnisation couvre, en réalité, le préjudice lié à la perte de

son mandat par le représentant du personnel1432. Ainsi, elle est due quels que soient le motif

de licenciement et le degré de gravité de la faute éventuellement commise par le salarié1433.

La Cour de cassation se prononce en faveur du salarié sur ce point puisqu’elle admet la

condamnation de l’employeur dès lors que licenciement du salarié n’a pas été suivi de

réintégration, lorsque la réintégration n’a pas été demandée par le salarié1434, ou encore

lorsque la réintégration a été demandée postérieurement à l’expiration de la période de

protection1435. De plus, les juges ont étendu le droit à indemnisation du salarié à un second

mandat lorsque le salarié a été réélu après la notification de la rupture de son contrat sans

autorisation administrative1436. Toutefois, la Cour de cassation considère que le cumul de

plusieurs mandats ne confère pas au salarié le droit à plusieurs indemnités1437.

1430 Cass. soc., 17 mars 1998, n°95-42.885P ; Cass. soc., 21 oct. 2009, n°08-41.764 ; Cass. soc., 23 mars 2011,
n°09-43.145

1431 Cass. soc., 15 nov. 1994, n°91-43.976 ; Cass. soc., 4 mars 2009, n°07-45.344 ; Cass. soc., 27 janv. 2010,
n°08-44.897 ; Cass. soc., 2 mai 2001, n°98-46.319

Précisions sur la période indemnisée : C’est l’envoi de la lettre de notification du licenciement qui fixe le
point de départ du calcul de l’indemnité (Cass. soc., 10 mai 2006, n°04-40.901). Lorsque le salarié détient
plusieurs mandats, c’est la fin de période de protection intervenant la dernière qui est retenue (Cass. soc., 3
mai 2007, n°05-43.863).

Il faut rappeler ici que le Code du travail fixe la durée du mandat des représentants élus du personnel
(C. trav., art. L 2411-5 et L 2411-8 = quatre ans de mandat et six mois de protection post-mandat). Une
difficulté se pose concernant les représentants désignés. La Cour de cassation considère qu’un délégué
syndical, par exemple, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l’article
L. 2411-3 du Code du travail, c'est-à-dire douze mois de salaire à compter de son éviction de l’entreprise
(Cass. soc., 6 juin 2000, n°98-40.387 ; Cass. soc., 27 oct. 2004, n°01-45.902).

1432 Cass. soc., 8 juin 2011, n°10-11.933 et n°10-14.725
1433 Cass. soc., 10 juill. 199à, n°86-43.699 ; Cass. soc., 12 févr. 1991, n°88-41.287
1434 Cass. soc., 11 mai 1999, n°97-41.821
1435 Cass. soc., 16 mai 2007, n°05-45.672
1436 Cass. soc., 30 nov. 2004, n°03-40.604
1437 Cass. soc., 13 nov. 2001, n°99-45.389



284

L’indemnisation est forfaitaire1438, c'est-à-dire qu’elle correspond au minimum au montant

des salaires que le salarié aurait dû percevoir s’il était resté dans l’entreprise, et cela jusqu’à la

fin de la période de protection correspondant au mandat qu’il exerce. Afin de déterminer

l’assiette du calcul de l’indemnisation, la Cour de cassation considère qu’il faut retenir le

montant de la rémunération avant précompte des contributions sociales et des impositions de

toute nature que la loi met à la charge du salarié1439.

716. L’indemnisation en raison de la rupture du contrat de travail. – Le salarié non

réintégré a le droit à la réparation du préjudice résultant de la rupture de contrat de travail, et

ce, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les motifs de rupture. Ainsi, l’employeur devra verser au

salarié les indemnités de préavis et de licenciement légales ou conventionnelles1440.

717. L’indemnisation en raison du caractère illicite du licenciement. – Le salarié

protégé licencié sans autorisation administrative doit percevoir une indemnité réparant

l’intégration du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égal à

celle prévue à l’article L. 1235-3 du Code du travail1441. Il est intéressant de noter ici que le

salarié, afin de percevoir cette indemnité, n’a pas à établir que son licenciement était

dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date à laquelle il a été prononcé1442.

1438 Cass. soc., 25 nov. 1997, n°94-43.651 : Elle n’est pas en lien avec le préjudice réel qu’aurait pu subir le
salarié.

1439 Cass. soc., 7 juin 2005, n°03-44.969
1440 Cass. soc., 16 déc. 2009, n°08-44.439
1441 Cass. soc., 10 déc. 2003, n°01-43.876 ; Cass. soc., 23 nov. 2004, n°02-44.262 ; Cass. soc., 29 mars 2005,

n°03-40.768
1442 Cass. soc., 23 nov. 2004, n°02-44.262 ; Cass. soc., 5 juill. 2011, n°10-14.626, F-D, Fondation santé des

étudiants de France (FSEF) c/ Mme C. et a. : JurisData n°2011-013749 ; JCP S n°39, 27 sept. 2011 : « Le
salarié investi d’un mandat représentatif qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail
illégalement rompu a le droit d’obtenir, d’une part, l’indemnité due au titre de la méconnaissance du statut
protecteur et correspondant au montant de la rémunération due jusqu’au terme de la période de protection,
d’autre par, outre les indemnités de rupture, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du
caractère illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail,
sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement ».
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CONCLUSION

« Des hommes poussaient, une armée noire, vengeresse,

qui germait lentement dans les sillons,

grandissant pour les récoltes du siècle futur,

et dont la germination allait faire bientôt éclater la terre » 1443.

718. La dernière phrase de Germinal atteste de la justesse et de la clairvoyance avec

lesquelles Zola a abordé certains mécanismes de la société moderne. Jusqu’à la fin du

XIXe siècle, les pouvoirs de l’employeur n’étaient que très peu limités et encadrés. Il pouvait

ainsi rompre librement le contrat de travail de ses salariés.

En parallèle de grands bouleversements sociétaires et géopolitiques, l’évolution des mentalités

a progressivement modifié les rapports de travail. Les travailleurs se sont vus doter de

représentants et un statut protecteur bénéficiant à ces salariés particuliers a peu à peu émergé.

Il permet, désormais, de lutter contre leur licenciement abusif et irrégulier.

Cette mutation radicale a transformé un système donnant tout pouvoir à l’employeur, en un

système métamorphosant les représentants du personnel en « vaches sacrées » du droit du

travail.

719. Une étude sur les motifs permettant de justifier le licenciement de représentants du

personnel dévoile à quel point il est compliqué aujourd’hui de rompre leur contrat de travail.

Le législateur, mais surtout les juges, ont embrigadé l’employeur dans un nombre incalculable

de règles et de procédures spéciales à respecter lorsqu’il souhaite procéder à un tel

licenciement.

La force de cette protection est également renforcée par le pouvoir dont dispose aujourd’hui

l’inspection du travail. Son droit de s’opposer au licenciement d’un salarié protégé apparait

souvent comme discrétionnaire et contraire aux intérêts de l’employeur. Ainsi, même lorsqu’il

agit en toute bonne foi, l’employeur pourra se voir refuser l’autorisation de procéder à un tel

licenciement. Il arrive que ce refus apparaisse comme une sanction injustifiée et pénalisante

pour l’entreprise. En effet, il n’est pas rare en pratique, qu’un employeur dont la demande

1443 ZOLA E., Germinal, Ed. Le livre de poche, 2006, Livre 7, Chapitre VI
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d’autorisation de licenciement a été refusée, soit confronté à une action de son salarié en

demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.

720. La protection des représentants du personnel est reconnue aujourd’hui comme

nécessaire à la sauvegarde des intérêts des salariés et à la défense de leurs revendications et

réclamations. Toutefois, l’existence d’une telle protection ne doit pas avoir pour conséquence

de faire naître un système dans lequel ces représentants seraient indétrônables. Cela ne

correspondrait pas parfaitement à l’idée d’entreprise, cette communauté de travail qui se

constitue progressivement depuis la fin du XIXe siècle à travers les méandres complexes du

droit du travail.
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ANNEXES



Annexe n° 1

Conseil Constitutionnel

Décision n° 2012-242 QPC du 14 mai 2012

Licenciement des salariés protégés au titre d'un mandat extérieur à l'entreprise

Association Temps de Vie

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre

sociale, arrêt n° 906 du 7 mars 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la

Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par l'association « Temps

de vie », relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles

L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code pénal ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel

pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour l'association requérante par la SCP Meurice, avocat au

barreau de Lille, enregistrées les 26 mars et 3 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Meurice pour la requérante, Me Hélène Masse-Dessen, avocat au Conseil d'État et à la

Cour de cassation pour Mme Mireille L., défenderesse à la présente procédure, et M. Xavier



Pottier désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 26 avril

2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du code du travail : « Bénéficie de la

protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une

procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de

l'un des mandats suivants :

« 1° Délégué syndical ;

« 2° Délégué du personnel ;

« 3° Membre élu du comité d'entreprise ;

« 4° Représentant syndical au comité d'entreprise ;

« 5° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;

« 6° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société

européenne ;

« 6° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société

coopérative européenne ;

« 6° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue

de la fusion transfrontalière ;

« 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

« 8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation

classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou

mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;

« 9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en

agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;

« 10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-24, dans les entreprises

dépourvues de délégué syndical ;



« 11° Représentant des salariés mentionné à l'article L. 662-4 du code de commerce lors d'un

redressement ou d'une liquidation judiciaire ;

« 12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises

du secteur public ;

« 13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à

l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;

« 14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à

l'article L. 114-24 du code de la mutualité ;

« 15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. 515-1

du code rural et de la pêche maritime ;

« 16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé

d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement;

« 17° Conseiller prud'homme » ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d'un

délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

« Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical,

durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières

pendant au moins un an.

« Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation

du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que

l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical,

avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement » ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-18 du code du travail : « Conformément à

l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'autorisation de licenciement et

les périodes et durées de protection du salarié membre du conseil ou administrateur d'une

caisse de sécurité sociale sont celles applicables au délégué syndical, prévues par l'article L.

2411-3 » ;

4. Considérant que, selon l'association requérante, en conférant aux salariés exerçant un

mandat de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale une



protection contre le licenciement sans que ces salariés soient tenus d'en informer leur

employeur, ces dispositions portent aux droits des employeurs une atteinte qui méconnaît tant

la liberté que le principe d'égalité devant la loi ;

5. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le 13° de l'article L.

2411-1 du code du travail, ainsi que sur ses articles L. 2411-3 et L. 2411-18 ;

6. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre et à la

liberté contractuelle, qui découlent de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du

citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par

l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de

l'objectif poursuivi ;

7. Considérant que les dispositions contestées prévoient que les salariés exerçant un mandat

de membre du conseil ou d'administrateur d'une caisse de sécurité sociale ne peuvent être

licenciés qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en accordant une telle protection à

ces salariés, le législateur a entendu préserver leur indépendance dans l'exercice de leur

mandat ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'intérêt général ; qu'en subordonnant la validité du

licenciement de ces salariés à l'autorisation de l'inspecteur du travail, les dispositions

contestées n'ont porté une atteinte disproportionnée ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté

contractuelle ;

8. Considérant que, si les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code du

travail prévoient des incriminations réprimant de peines délictuelles le fait de licencier un

salarié protégé en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation

administrative du licenciement, ces dispositions n'ont pas pour effet de déroger au principe,

prévu par l'article 121-3 du code pénal, selon lequel il n'y a pas de délit sans intention de le

commettre ; que, par suite, les dispositions contestées n'exposent pas l'employeur à des

sanctions pénales réprimant la méconnaissance d'obligations auxquelles il pourrait ignorer

être soumis;

9. Considérant qu'en outre, le licenciement d'un salarié protégé en méconnaissance des

dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative est nul de plein droit ; qu'un

tel licenciement expose l'employeur à l'obligation de devoir réintégrer le salarié et à lui verser

des indemnités en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement irrégulier ;

10. Considérant que la protection assurée au salarié par les dispositions contestées découle de

l'exercice d'un mandat extérieur à l'entreprise ; que, par suite, ces dispositions ne sauraient,



sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté

contractuelle, permettre au salarié protégé de se prévaloir d'une telle protection dès lors qu'il

est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au

licenciement ; que, sous cette réserve, le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les

articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code ne sont pas contraires à la liberté

d'entreprendre ;

11. Considérant qu'enfin, les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles

différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le

principe d'égalité devant la loi ;

12. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires à aucun autre droit ou

liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la

Constitution sous la réserve énoncée au considérant 10,

D É C I D E :

Article 1er.- Le 13° de l'article L. 2411-1 du code du travail, ainsi que les articles L. 2411-3 et

L. 2411-18 du même code sont conformes à la Constitution sous la réserve énoncée au

considérant 10.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et

notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 mai 2012, où siégeaient : M.

Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM.

Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline

de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 14 mai 2012.

Journal officiel du 15 mai 2012, p. 9096 (@ 2)



Annexe n° 2

Conseil Constitutionnel

Décision n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012

Définition du délit de harcèlement sexuel

M. Gérard D.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation (chambre

criminelle, arrêt n° 1365 du 29 février 2012), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la

Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D., relative à

la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code

pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le

Conseil constitutionnel ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 92-684 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives

à la répression des crimes et délits contre les personnes ;

Vu la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions

sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs ;

Vu la loi no 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel

pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations en intervention produites pour l'Association européenne contre les

violences faites aux femmes au travail par Me Nadjette Guenatef, avocate au barreau de

Créteil, enregistrées le 19 mars et le 12 avril 2012 ;



Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet-Farge-Hazan, Avocat au

Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 mars et le 6 avril 2012 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 23 mars 2012 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet, Me André Soulier, Me Nadjette Guenatef et M. Xavier Potier, ayant été

entendus à l'audience publique du 17 avril 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-33 du code pénal « Le fait de harceler autrui

dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de

15 000 euros d'amende » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en punissant « le fait de harceler autrui dans le but

d'obtenir des faveurs de nature sexuelle » sans définir précisément les éléments constitutifs de

ce délit, la disposition contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines ainsi

que les principes de clarté et de précision de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité

juridique ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe

de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de

l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi

pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, dans sa rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1992 susvisée, le

harcèlement sexuel, prévu et réprimé par l'article 222-33 du nouveau code pénal, était défini

comme « Le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le

but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, par une personne abusant de l'autorité que lui

confèrent ses fonctions » ; que l'article 11 de la loi du 17 juin 1998 susvisée a donné une

nouvelle définition de ce délit en substituant aux mots « en usant d'ordres, de menaces ou de

contraintes », les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des

contraintes ou exerçant des pressions graves » ; que l'article 179 de la loi du 17 janvier 2002

susvisée a de nouveau modifié la définition du délit de harcèlement sexuel en conférant à

l'article 222-33 du code pénal la rédaction contestée ;



5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 222-33 du code pénal permet que le

délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction

soient suffisamment définis ; qu'ainsi, ces dispositions méconnaissent le principe de légalité

des délits et des peines et doivent être déclarées contraires à la Constitution ;

6. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une

disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à

compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure

fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans

lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ;

que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la

question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution

ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du

Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier

le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de

prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette

déclaration ;

7. Considérant que l'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la

publication de la présente décision ; qu'elle est applicable à toutes les affaires non jugées

définitivement à cette date,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 222-33 du code pénal est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la

publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 7.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et

notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 mai 2012, où siégeaient : M. Jean-

Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy

CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de

GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 4 mai 2012. 



Annexe n° 3

Licenciement pour motif personnel

(a)  Licenciement sans mise à pied des salariés protégés

(sauf délégués syndicaux et assimilés n’ayant pas d’autre mandat)

Convocation à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Convocation du comité d’entreprise

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise

Maximum 15 jours à compter de la
délibération du comité d’entreprise

Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Délai raisonnable Maximum 1 mois si le motif est disciplinaire

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception



(b) Licenciement sans mise à pied d’un délégué syndical, ou assimilé, n’ayant pas 

d’autre mandat

Convocation à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Maximum 15 jours

Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Délai raisonnable Maximum 1 mois si le motif est disciplinaire

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception



(c)  Licenciement avec mise à pied à titre conservatoire d’un salarié protégé

(sauf délégués syndicaux et assimilés)

Notification de la mise à pied au salarié

Convocation à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Convocation du comité d’entreprise

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise
Dans les 10 jours de la mise à pied

Maximum 48 heures

Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 8 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Maximum 1 mois
(le motif étant disciplinaire)

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception



(d) Licenciement avec mise à pied à titre conservatoire d’un délégué syndical ou 

assimilés

Notification de la mise à pied au salarié

Maximum 48 heures

Notification de la mise à pied à l’inspection du travail

Convocation à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Demande d’autorisation de licenciement
8 jours maximum après la mise à pied

Maximum 8 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Maximum 1 mois

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception



Annexe n° 4

Licenciement pour motif économique

(a)  Licenciement individuel dans une entreprise dotée d’IRP

Convocation à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Convocation du comité d’entreprise
(sauf délégués syndicaux et assimilés ou absence de comité)

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise
(sauf délégués syndicaux et assimilés ou absence de comité)

Maximum 15 jours après la
délibération du comité d’entreprise

Maximum 15 jours après la tenue de 
l’entretien préalable (s’il n’y a pas eu de

réunion du comité d’entreprise ou s’il s’agit
d’un délégué syndical)

Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception

Salarié non cadre :
7 jours ouvrables minimums après l’entretien

préalable

Salarié cadre (C. trav., art. L.1441-3) :
15 jours ouvrables minimums après l’entretien

préalable.

Maximum 8 jours

Information de la Direccte



(b)  Licenciement de deux à neuf salariés dans une entreprise dotée d’IRP

Convocation du comité d’entreprise

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique

Convocation à l’entretien préalable de licenciement

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable de licenciement

Convocation du comité d’entreprise sur le projet de licenciement des salariés protégés
(sauf délégués syndicaux et assimilés ou absence de comité)

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement des salariés protégés

Maximum 15 jours après la
délibération du comité d’entreprise

Maximum 15 jours après la tenue de 
l’entretien préalable (s’il n’y a pas eu de

réunion du comité d’entreprise ou s’il s’agit
d’un délégué syndical)

Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Notification du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception
7 jours ouvrables minimums après l’entretien préalable.

Maximum 8 jours

Information de la Direccte



(c)  Licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de 30 jours 

(entreprise de 11 à 49 salariés dotée de délégués du personnel)

Convocation des délégués du
personnel à une première

réunion

Transmission des
informations à la Direccte

Minimum 3 jours

Première réunion des délégués du personnel
(Avis, suggestions et propositions des délégués du personnel)

Le lendemain au plus tôt

Notification du projet de licenciement à la Direccte

Minimum 3 jours

Convocation des délégués du personnel à une deuxième réunion

Deuxième réunion des délégués du personnel
Au plus tôt 14 jours après la première réunion

Convocation du salarié à l’entretien préalable

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable

Information de la Direccte

Demande d’autorisation de licenciement
Dans les 15 jours de la tenue de la deuxième réunion

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Notification de licenciement
Délai minimum de 30 jours ouvrables à compter en principe de la

notification du projet de licenciement à l’administratif.



(d)  Licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de 30 jours 

(entreprise de 50 salariés et plus dotée d’IRP)

Convocation des délégués du
personnel à une première

réunion

Transmission des
informations à la Direccte

Minimum 3 jours

Première réunion du comité d’entreprise
(Avis, suggestions et propositions du comité

d’entreprise)

Attention : Si le comité décide de
recourir à un expert comptable,
au lieu de se réunir deux fois, le

comité devra se réunion 3 fois

Le lendemain au plus tôt

Notification du projet de licenciement à la Direccte

Minimum 3 jours

Convocation du comité d’entreprise à une deuxième réunion
sur le projet de licenciement économique

Deuxième réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement économique
Au plus tard dans les 14, 21 ou 28 jours après la première réunion selon le nombre de licenciement

Convocation du salarié à l’entretien préalable
(sauf délégués syndicaux et assimilés ou absence de comité)

Minimum 5 jours ouvrables

Entretien préalable

Information de la Direccte

Convocation du comité d’entreprise sur le licenciement des salariés protégés
(sauf délégués syndicaux et assimilés)

Minimum 3 jours

Réunion du comité d’entreprise sur le projet de licenciement des salariés protégés
(sauf délégués syndicaux et assimilés)



Demande d’autorisation de licenciement

Maximum 15 jours après la délibération du
comité d’entreprise sur le projet de licenciement

des salariés protégés

En l’absence de réunion du comité d’entreprise,
pour les délégués syndicaux et assimilés, dans les

15 jours de la deuxième (ou de la troisième)
réunion du comité d’entreprise

Maximum 15 jours

Décision de l’inspecteur du travail

Notification de licenciement

Le nombre de licenciemente est
inférieur à 100 : Minimum 30

jours à compter de la
notification du proket de 

licenciement collectif faite à la
Direccte

Le nombre de licenciemente est
compris entre 100 et 249 :

Minimum 45 jours à compter de 
la notification du proket de 

licenciement collectif faite à la
Direccte

Le nombre de licenciemente est
supérieur ou égal à 250 :

Minimum 60 jours à compter de 
la notification du proket de 

licenciement collectif faite à la
Direccte



Annexe n° 5

Cass. soc., 3 mai 2012, n°11-20.741, Arrêt VIVEO

Demandeur(s) : La société Viveo France

Défendeur(s) : Le comité d’entreprise de la société Viveo France

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 1235-10 du code du travail ;

Attendu qu’en vertu de ce texte seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi

soumis aux représentants du personnel entraîne la nullité de la procédure de licenciement pour

motif économique ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’après son intégration dans le groupe Temenos, la

société Viveo France a soumis à son comité d’entreprise, en février 2010, un projet de

restructuration impliquant la suppression de 64 emplois, ainsi qu’un plan de sauvegarde de l’emploi

établi à cet effet ; qu’après avoir pris connaissance du rapport de l’expert qu’il avait désigné, le

comité d’entreprise a engagé une procédure de référé tendant à l’annulation de la procédure de

licenciement, dont il a été débouté, puis a saisi à jour fixe le tribunal de grande instance, pour qu’il

soit jugé qu’aucune cause économique ne justifiait l’engagement d’une procédure de licenciement

et pour obtenir l’annulation de celle-ci ;

Attendu que pour déclarer nulle la procédure de licenciement et tous ses effets subséquents, la

cour d’appel a retenu qu’en prévoyant expressément que l’absence de présentation d’un plan de

reclassement, intégré au plan de sauvegarde de l’emploi, est sanctionnée par la nullité de la

procédure, le législateur a édicté une sanction qui n’apparaissait pas aller de plein droit car - sans

cette précision - l’inobservation de cette obligation eut pu paraître insuffisante pour

vider, d’emblée, la procédure de son objet et rendre, par là-même, sans intérêt la consultation du

comité d’entreprise ; que tel ne peut être le cas, en revanche, d’une procédure engagée par

l’employeur en l’absence de motif économique véritable, une telle carence vidant de sa substance

cette consultation et privant de fondement légal le projet économique du chef d’entreprise ; que

conclure le contraire reviendrait à ôter à l’intervention des représentants du personnel le sens et la

portée des prérogatives que le législateur a entendu leur confier ; qu’une consultation sur un projet

présentant comme existant un motif économique en réalité défaillant, ne peut caractériser une

consultation conforme au voeu du législateur, lequel aurait manqué à la logique la plus élémentaire

s’il avait entendu prévoir la nullité de la procédure de licenciement, en cas d’absence de plan de

reclassement, sans avoir voulu la même nullité lorsque c’est le fondement même de ce plan et

l’élément déclenchant de toute la procédure qui est défaillant ; que la lecture de l’article L. 1235-10

du code du travail ne peut donc se faire qu’à la lumière, à la fois, des règles de droit commun,

selon lesquelles pour qu’un acte soit valable il doit respecter les prescriptions légales, et des

dispositions particulières régissant, dans le code du travail, les relations du chef d’entreprise et des



institutions représentatives du personnel ; que le tribunal de grande instance remplit son office en

veillant au respect de la loyauté qui doit inspirer ces relations et, au premier chef, le projet de

licenciement soumis par le chef d’entreprise au comité d’entreprise ; qu’en contrôlant la réalité du

motif économique, invoqué dans ce projet, il ne s’agit nullement pour lui de s’immiscer dans la

gestion de l’entreprise et de porter atteinte à la liberté d’entreprendre, mais seulement de contrôler

la légalité de la procédure suivie ; qu’en l’espèce, il résulte du rapprochement de l’analyse des

éléments comptables des sociétés du groupe Temenos et des perspectives de l’avenir commercial

des activités de celui-ci que l’activité de ce groupe ne présente aucune fragilité actuelle ou

inéluctable dans un proche avenir ; qu’il n’est pas établi que la compétitivité du

groupe Viveo France soit actuellement en cause et que, partant, la procédure de licenciement

réponde à une nécessité d’assurer la sauvegarde de cette compétitivité ; que le défaut de motif

économique rendant sans objet la consultation du comité d’entreprise et l’ensemble de la

procédure subséquente s’avérant par là même dépourvue d’effet, c’est à bon droit que le comité

d’entreprise de la société Viveo France sollicite l’annulation de la procédure et de tous ses effets

subséquents ;

Qu’en statuant ainsi alors que la procédure de licenciement ne peut être annulée en considération

de la cause économique de licenciement, la validité du plan étant indépendante de la cause du

licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties,

par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se

trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles

Président : M. Lacabarats

Rapporteur : M. Bailly, conseiller

Avocat général : M. Foerst

Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini ; SCP Didier et Pinet



Annexe n° 6

Bilans et rapports sur l’inspection du travail en France en 2010 : 

Les chiffres clés de l’inspection du travail 2008-2009-2010 (France

métropolitaine et départements d’outre-mer)



Annexe n° 7

Indemnisation du salarié

Indemnisation du préjudice

matériel et moral

Indemnisation de la

rupture du contrat

Annulation de

l’autorisation

administrative

Avec

réintégration

(demandée dans

les deux mois de 

la notification de

l’annulation)

Indemnité compensatrice de la

perte des salaires correspondant

à la totalité du préjudice subi

entre le licenciement et la

réintégration effective du 

salarié.

Aucune

Sans

réintégration

Indemnité compensatrice de la

perte des salaires correspondant

à la totalité du préjudice subi

entre le licenciement et

l’expiration du délai de deux

mois suivant la notification de 

l’annulation.

Indemnité de rupture

(licenciement, préavis) sauf

en cas de faute grave et

lourde

Indemnité de licenciement

sans cause réelle et

sérieuse, s’il y a lieu.

Licenciement

irrégulier

(sans

autorisation ou 

malgré un 

refus

d’autorisation)

Avec

réintégration

(demandée avant

la fin de la

période de

protection)

Indemnité forfaitaire

correspondant à la perte des

salaires entre le licenciement et

la réintégration

Aucune

Sans

réintégration

Indemnité forfaitaire

correspondant à la perte des

salaires entre le licenciement et

le terme de la période de

protection en cours

Indemnité de rupture

(licenciement, préavis) sauf

en cas de faute grave et

lourde

Indemnité automatique de

licenciement sans cause

réelle et sérieuse au moins

égale à six mois de salaire



Annexe n° 8

Illustrations pratiques



(a)  Décision de l’inspecteur du travail autorisant le licenciement d’un salarié

protégé







(b)  Décision de l’inspecteur du travail refusant l’autorisation de licencier un

salarié protégé







(c)  Décision du ministre du travail autorisant le licenciement d’un salarié protégé


