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Précisions de la Chambre sociale
sur l’appréciation de la notion de
groupe en matière de licenciement
économique
Nadège André, Doctorante en droit privé, Université Toulouse 1 Capitole,
Institut de droit privé

Par trois arrêts du 16 novembre 2016, la Chambre sociale de la Cour de
cassation vient préciser la façon dont les juges du fond doivent
apprécier la notion de groupe en matière de licenciement économique,
en fonction de l’objectif poursuivi.

Cass. soc., 16 nov. 2016, n o 14-30.063, n o 15-19.927 et n o 15-15.190,
FS-P+B+R+I

P our un contentieux

quantitativement faible, le

licenciement économique fait

comme toujours l’objet de forts

retentissements. Trois arrêts diffusés au

maximum par la Cour de cassation

viennent préciser davantage le régime

du licenciement économique là où le

législateur est resté confus et

désordonné. La question est simple :

qu’est-ce qu’un groupe ?

Pour la doctrine, « le groupe de société

est un ensemble de sociétés qui ont

chacune leur existence juridique propre,

mais qui se trouvent unies entre elles

par des liens divers sur la base desquels

l’une d’entre elles, habituellement

qualifiée de société mère, exerce un

contrôle sur l’ensemble, faisant ainsi

prévaloir une unité de décision

économique » (Extrait du rapport de

Sophie Depelley, Conseiller

référendaire à la Chambre sociale de la

Cour de cassation). Pour le législateur,

la notion de groupe est protéiforme,

variant au gré des objectifs poursuivis

par les textes qui y font référence. La

Cour de cassation vient au secours des

parties, précisant le périmètre auquel le

groupe fait référence en matière de

motif économique et de reclassement et

l’appliquant à l’appréciation de la

pertinence d’un plan de sauvegarde de

l’emploi (PSE).

Le motif économique de licenciement

s’apprécie là où un comité de groupe

est (ou doit être) formé

Le licenciement économique doit être

justifié par une cause réelle et sérieuse

(C. trav., art. L. 1233-2) : il s’agit du

motif économique, qui peut prendre la

forme de difficultés économiques, de

mutations technologiques, d’une

réorganisation de l’entreprise nécessaire

à la sauvegarde de sa compétitivité ou

d’une cession d’activité (C. trav., art.

L. 1233-3). Depuis plus de 20 ans, la

Chambre sociale précise que si

l’entreprise fait partie d’un groupe, la

cause économique du licenciement

s’apprécie au niveau du secteur

d’activité du groupe auquel elle

appartient (Cass. soc., 5 avr. 1995, n o
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93-42.690), sans qu’il n’y ait lieu de

réduire le groupe aux sociétés ou

entreprises situées sur le territoire

national (Cass. soc., 12 juin 2011, n o

99-41.571). En d’autres termes, si

l’entreprise fait partie d’un groupe, les

difficultés économiques doivent toucher

l’ensemble du secteur d’activité de ce

groupe. Il en est de même pour les autres

motifs économiques visés par le code.

Pourtant, plus de 20 ans plus tard,

aucune définition n’a été donnée. Pour

la doctrine, il faut retenir la définition

de groupe de société donnée plus haut, à

savoir un groupe formé par des sociétés

indépendantes, dont les objectifs

convergent et où le pouvoir de décision

est centralisé. Le 16 novembre dernier,

la Chambre sociale a précisé cette

notion.

Dans l’affaire en question (pourvoi n o

14-30.063), la salariée d’une société

exploitant un hypermarché a fait l’objet

d’un licenciement économique. Elle

saisit la juridiction prud’homale,

toujours compétente pour se prononcer

sur l’existence d’une cause réelle et

sérieuse de licenciement, au moyen que

le sérieux du motif économique doit être

apprécié au niveau du réseau de

distribution des enseignes Leclerc,

auquel appartenait la société de

l’employeur. L’entreprise faisait ici

partie d’un groupe et le motif

économique devait donc, pour la

salariée, s’apprécier à ce niveau. La

Cour d’Appel de Douai, le

31 octobre 2014, relève que le

« mouvement Leclerc » n’est pas un

groupe « au sens capitalistique du

terme » : il s’agit en fait d’un

groupement de commerçants

indépendants, se structurant autour de

trois entités différentes : une association

décidant de l’attribution de l’enseigne

Leclerc à ses adhérents et définissant les

orientations générales du mouvement,

un groupement d’achat commun et des

coopératives régionales assurant des

fonctions logistiques. Pour la cour

d’appel, il ne s’agit pas d’un groupe au

sens économique du terme : il y a bien

l’organisation d’un mouvement de

groupe, mais aucune convergence

d’objectifs ni centralisation du pouvoir

de décision.

La salariée se pourvoit en cassation,

arguant que le groupe au niveau duquel

doit s’apprécier le motif économique est

celui correspondant à un ensemble

structuré de moyens importants mis en

commun, exerçant la même activité,

sous l’impulsion d’une association

définissant une politique commerciale et

des orientations communes en

concurrence avec les autres enseignes de

la distribution.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

il n’existe entre les entreprises de ce

groupe aucun lien capitalistique, ni

rapport de domination d’une entreprise

sur l’autre. Pour la Haute Juridiction,

« le périmètre du groupe à prendre en

considération est l’ensemble des

entreprises unies par le contrôle ou

l’influence d’une entreprise dominante

dans les conditions définies à l’article

L. 2331-1 du Code du travail, sans qu’il

y ait lieu de réduire le groupe aux

entreprises situées sur le territoire

national ».

La Chambre sociale vise ici la définition

du groupe donnée par le législateur en

matière de comité de groupe : cette

instance « est constituée au sein du

groupe formé par une entreprise

appelée entreprise dominante, dont le

siège social est situé sur le territoire

français, et les entreprises qu’elle

contrôle » ou sur lesquelles elle exerce

« une influence dominante [en

détenant] au moins 10 % du capital,

lorsque la permanence et l’importance

des relations de ces entreprises

établissent l’appartenance de l’une et

de l’autre à un même ensemble

économique » (C. trav., art. L. 2331-1).

En d’autres termes, le groupe à prendre

en considération pour l’appréciation du

motif économique est celui formé par

une entreprise dominante dont le siège

social est situé sur le territoire français

et les entreprises qu’elle contrôle ou sur

lesquelles elle exerce une influence

dominante, étant précisé que les

entreprises « dominées » ou

« influencées » peuvent être implantées

à l’étranger, seule l’entreprise

dominante devant avoir son siège social

en France. La notion de « société

dominante » est par ailleurs plus large

que celle de « société mère », retenue

dans la définition du groupe de sociétés

par la doctrine.

Cet alignement du périmètre auquel

s’apprécie le motif économique de

licenciement sur celui auquel

l’entreprise doit mettre en place un

comité de groupe n’est pas un hasard.

Le comité de groupe est une instance

représentative du personnel en matière

économique : l’employeur l’informe de

la situation financière de l’entreprise, de

l’évolution et des prévisions de l’emploi

dans le groupe et dans chacune des

entreprises qui le composent. Il lui

communique également les comptes et

le bilan consolidé (C. trav., art.

L. 2332-1). Il existe donc une

centralisation des informations

financières du groupe. Pour le

législateur, c’est effectivement à ce

niveau que la décision de restructuration

ou de fermeture du groupe, cause du

licenciement économique, sera prise.
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Cette notion de groupe diffère de celle

retenue en matière de reclassement.

Le juge conclue à l’existence ou non

d’un groupe de reclassement au vu de

l’ensemble des éléments qui lui sont

soumis par les parties sur la

permutabilité du personnel des

entreprises concernées.

Il n’y a licenciement économique que

si le reclassement du salarié concerné

« ne peut être opéré sur les emplois

disponibles, situés sur le territoire

national dans l’entreprise ou les autres

entreprises du groupe dont l’entreprise

fait partie » (C. trav., art. L. 1233-4).

Il incombe donc à l’employeur de

rechercher un reclassement pour le

salarié dont le licenciement est

envisagé, dans l’ensemble des

entreprises du groupe dont l’entreprise

fait partie. La Cour de cassation

considère depuis longtemps ce groupe

de reclassement comme celui formé par

les entreprises dont les activités,

l’organisation ou le lieu de travail ou

d’exploitation permettent la

permutabilité de toute ou partie du

personnel (Cass. soc., 5 avr. 1995, n o

93-42.690).

La détention par une société d’une partie

du capital social d’une autre société

n’est donc pas un indice d’appartenance

de ces sociétés à un groupe de

reclassement (Cass. soc., 27 oct. 1998 n

o 96-40.626) et réciproquement,

l’indépendance juridique des entreprises

en question ne traduisent pas

nécessairement l’absence de groupe de

reclassement (Cass. soc., 23 mai 1996,

n o 96-46.142). Le critère n’est donc

plus le lien capitalistique tissé entre les

sociétés mais la permutabilité de leur

personnel. Cette solution s’explique par

l’objectif du groupe de reclassement : la

recherche doit s’effectuer dans toutes les

entreprises susceptibles de former un

« réseau » de reclassement.

La charge de la preuve de cette

recherche appartient à l’employeur : il

doit établir qu’il a satisfait à son

obligation de reclassement (Cass. soc.,

5 juill. 2011, n o 10-14.625) en

recherchant si des possibilités de

reclassement existent au sein du groupe

auquel son entreprise appartient (Cass.

soc., 31 mars 2010, n o 09-65.134).

Rien n’était pourtant précisé concernant

la preuve de l’existence d’un groupe de

reclassement. C’est l’apport de deux

arrêts de la Cour de cassation du

16 novembre 2016 (pourvois n o

14-30.063 et no 15-19.927).

Dans la première affaire, nous l’avons

vu, la Cour de cassation a décidé que

le « mouvement Leclerc » n’était pas un

groupe au sens de l’article L. 2331-1 du

Code du travail relatif au comité

d’entreprise et que le motif économique

ne pouvait donc pas s’apprécier à ce

niveau, mais à celui de l’entreprise. En

matière de reclassement, elle confirme

l’analyse de la cour d’appel, pour qui la

charge de la preuve ne doit pas incomber

exclusivement à l’employeur. Les juges

du fond doivent apprécier les éléments

soumis par l’employeur et par le salarié

et constater ou non l’existence d’un

groupe de reclassement, au sein duquel

la permutation de tout ou partie du

personnel est possible. La Chambre

sociale rejette donc le pourvoi,

l’existence d’un groupe de reclassement

n’étant pas suffisamment démontrée.

Dans la deuxième affaire, l’analyse de

la Haute Juridiction est la même. Le

salarié prétendait que le périmètre de

permutation du personnel s’étendait au-

delà de celui pris en compte par son

employeur pour l’exécution de son

obligation de reclassement. La cour

d’appel, qui a apprécié les éléments

soumis tant par l’employeur que par le

salarié pour constater que le périmètre

de reclassement s’étendait à une société

holding et trois filiales, n’a pas méconnu

les règles gouvernant la charge de la

preuve.

Ce partage de la charge de la preuve

peut être vu comme une application de

l’article 1353 du Code civil (C. civ.,

art. 1315 anc.) : le salarié, qui demande

à l’instance la reconnaissance de son

droit à être reclassé dans d’autres

entreprises du groupe, doit prouver que

ce droit existe, à savoir que l’entreprise

faisait partie d’un groupe de

reclassement. L’employeur, qui se

prétend libéré de son obligation de

reclassement, doit apporter la preuve

que son obligation a bien été exécutée,

au bon niveau, à savoir celui de

l’entreprise. Au vu des éléments

apportés par le salarié et par

l’employeur, c’est au juge qu’il revient

de déterminer quel était le groupe de

reclassement. Puisqu’il ne s’agit là que

d’appréciation de faits, cette

détermination relève du pouvoir

souverain des juges du fond.

Le même jour, la Cour de cassation

applique ces solutions à la question de

la pertinence du plan de sauvegarde de

l’emploi.

Le niveau d’appréciation de la

pertinence du plan de sauvegarde de

l’emploi diffère selon qu’il est

question des difficultés économiques

ou de la recherche de reclassement

Un plan de sauvegarde de l’emploi

(PSE) doit être mis en place dès lors

qu’un projet de licenciement concernant
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au moins dix salariés dans une même

période de trente jours est envisagé dans

une entreprise d’au moins cinquante

salariés (C. trav., art. L. 1233-61). Ce

plan, établi par l’employeur, a pour but

d’éviter les licenciements ou d’en

limiter le nombre. Il prévoit des mesures

telles que le reclassement interne ou

externe de salariés, le cas échéant avec

formation ou validation des acquis de

l’expérience, la reprise ou la cession

d’activités ou encore la création

d’activités nouvelles (C. trav., art.

L. 1233-62).

Si, depuis 2013, les questions relatives

au plan de sauvegarde de l’emploi

relèvent de la compétence du juge

administratif (L. n o 2013-504,

14 juin 2013 et C. trav., art.

L. 1235-7-1), le juge judiciaire reste

compétent en matière d’appréciation du

motif économique de licenciement et de

reclassement (Instruction DGEFP/DGT

n o 2013/13, 19 juill. 2013, rel. à la

mise en œuvre de la procédure de

licenciement économique collectif).

C’est ainsi que la Cour de cassation est

amenée à trancher l’étendue du

périmètre d’appréciation de la

pertinence d’un PSE concernant le motif

économique du licenciement et la

recherche de reclassement.

Pour les juges du Quai de l’Horloge,

le respect de l’obligation du PSE, sa

pertinence, doit être appréciée en

fonction des moyens dont dispose

l’entreprise et le groupe auquel elle est

éventuellement intégrée (Cass. soc.,

9 mai 2000, n o 98-20.588).

En l’espèce (pourvoi n o 15-15.190),

un PSE a été mis en place dans une

entreprise. Des salariés concernés par

les licenciements ont saisi la juridiction

prud’homale pour contester leur

licenciement, en faisant valoir

l’insuffisance des mesures du PSE au

regard des moyens du groupe, et le

manquement de l’employeur à son

obligation de reclassement au sein de ce

groupe. La cour d’appel considère que

les mesures du plan étaient insuffisantes

au regard des moyens financiers du

groupe auquel l’entreprise appartenait.

Elle considère effectivement que le

groupe en question devait s’étendre à

l’ensemble des entreprises entre

lesquelles était révélée une imbrication

économique et financière, sans

s’attacher spécifiquement aux relations

capitalistiques et aux rapports de

domination.

La Cour de cassation casse et annule

l’arrêt. Si la pertinence d’un PSE doit

effectivement être appréciée en fonction

des moyens dont disposent l’entreprise

et le groupe dont elle fait partie pour

maintenir les emplois ou faciliter le

reclassement, il faut distinguer cette

notion de groupe en fonction de

l’objectif poursuivi : s’agissant des

possibilités de reclassement, la

pertinence doit s’apprécier parmi les «

entreprises dont les activités,

l’organisation ou le lieu d’exploitation

leur permettent la permutation de tout

ou partie du personnel » ;s’agissant des

moyens financiers du groupe, en

revanche, la pertinence doit s’apprécier

compte tenu des moyens de «

l’ensemble des entreprises unies par le

contrôle ou l’influence d’une entreprise

dominante dans les conditions définies à

l’article L. 2331-1 du Code du travail,

sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe

aux entreprises situées sur le territoire

national ».

La distinction évoquée dans les deux

arrêts précédents est donc appliquée à

l’étude de la pertinence du PSE. Dans

un cas (reclassement), l’objectif est de

constituer un réseau de reclassement ;

dans l’autre cas (motif économique), le

groupe vise le périmètre dans lequel

s’inscrit la décision de restructuration ou

de fermeture de l’entreprise concernée.

En matière de licenciement

économique, la notion juridique de

groupe diffère donc selon l’objectif

poursuivi par le régime que l’on veut lui

appliquer.

Encadré(s) :

Cour de cassation, Chambre sociale

Résumé n o 1 : La cause économique

d’un licenciement s’apprécie au niveau

de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie

d’un groupe, au niveau du secteur

d’activité du groupe dans lequel elle

intervient. Le périmètre du groupe à

prendre en considération à cet effet est

l’ensemble des entreprises unies par le

contrôle ou l’influence d’une entreprise

dominante dans les conditions définies

à l’article L.2331-1 du code du travail,

sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe

aux entreprises situées sur le territoire

national ;

Résumé n o 2 : Ne méconnaît pas les

règles de la charge de la preuve relatives

au périmètre du groupe de reclassement,

la cour d’appel qui, appréciant les

éléments qui lui étaient soumis tant par

l’employeur que par le salarié, a

constaté qu’il n’était pas démontré que

l’organisation du réseau de distribution

auquel appartenait l’entreprise

permettait entre les sociétés adhérentes

la permutation de tout ou partie de leur

personnel ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai,

31 octobre 2014), que Mme X, engagée

le 17 juin 1996 en qualité d’employée
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libre service par la société Coudekerque

distribution, devenue la société

Comalim, qui exploitait un hypermarché

sous l’enseigne « Leclerc », a été

licenciée le 13 décembre 2008 pour

motif économique ;

Sur le moyen unique, pris en sa première

branche :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt

de la débouter de ses demandes pour

licenciement sans cause réelle et

sérieuse [...] ;

Mais attendu que la cause économique

d’un licenciement s’apprécie au niveau

de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie

d’un groupe, au niveau du secteur

d’activité du groupe dans lequel elle

intervient ; que le périmètre du groupe à

prendre en considération à cet effet est

l’ensemble des entreprises unies par le

contrôle ou l’influence d’une entreprise

dominante dans les conditions définies

à l’article L. 2331-1 du code du travail,

sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe

aux entreprises situées sur le territoire

national ;

Et attendu qu’ayant constaté que, si

l’entreprise appartenait à un réseau de

distribution qui constituait un

groupement de commerçants

indépendants, se structurant autour

d’une association des centres

distributeurs Leclerc décidant de

l’attribution de l’enseigne à ses

adhérents et définissant les orientations

globales du réseau, d’un groupement

d’achat commun aux centres Leclerc et

de coopératives régionales qui assurent

des fonctions logistiques au bénéfice des

commerçants adhérents, il n’existait pas

de liens capitalistiques entre les sociétés

ni de rapport de domination d’une

entreprise sur les autres, la cour d’appel

a pu en déduire que l’entreprise

n’appartenait pas à un groupe, en sorte

que la cause économique du

licenciement devait être appréciée au

niveau de l’entreprise ;

D’où il suit que le moyen n’est pas

fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique, pris en sa

deuxième branche :

Attendu que la salariée fait grief à l’arrêt

de la débouter de ses demandes pour

licenciement sans cause réelle et

sérieuse [...] ;

Mais attendu qu’ayant constaté, en l’état

des éléments qui lui étaient soumis tant

par l’employeur que par le salarié, qu’il

n’était pas démontré que l’organisation

du réseau de distribution auquel

appartenait l’entreprise permettait entre

les sociétés adhérentes la permutation de

tout ou partie de leur personnel, la cour

d’appel a pu retenir, sans méconnaître

les règles relatives à la charge de la

preuve, que ces sociétés ne faisaient pas

partie d’un même groupe de

reclassement ; que le moyen n’est pas

fondé en sa deuxième branche ; [...].
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