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Action syndicale : non-renvoi d’une QPC

le 28 juin 2013

SOCIAL | IRP et syndicat professionnel

La chambre sociale décide de ne pas renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de

constitutionnalité contestant la conformité de l’article L. 2132-3 du code du travail, qui donne

qualité à agir au syndicat agissant dans l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, aux

articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.   

Soc. 5 juin 2013, FS-P+B, n° 12-27.478

Pour la première fois, est contestée, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité

(QPC), la conformité de l’article L. 2132-3 du code du travail, donnant qualité à agir au syndicat

lorsque l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, à la Constitution et, plus

particulièrement, aux articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de

1789. Selon la chambre sociale, la question ne présente pas de caractère sérieux. Elle relève, à cet

égard, que la disposition légale critiquée découle de la liberté syndicale consacrée par l’article 6 du

préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l’article 11 de la Convention européenne des

droits de l’homme et l’article 2 de la Convention n° 87 de l’Organisation internationale du travail

(OIT), et ne constitue pas une atteinte à la liberté personnelle des salariés ni à leur droit d’agir en

justice.

L’évocation de ces conventions internationales est ici remarquable. D’abord, parce que les

fondements supra-légaux de la liberté syndicale sont assez peu visés dans la jurisprudence de la

Cour de cassation, qui plus est de manière aussi complète (comp. Cass., ch. mixte, 10 avr. 1998,

Bull. ch. mixte, n° 1 ; D. 1998. IR 126   ; ibid. 389, note A. Jeammaud   ; Dr. soc. 1998. 565, rapp. J.

Merlin   ; JCP E 1998, n° 31, p. 1259, note M. Menjucq ; Soc. 8 juill. 2009, Bull. civ. V, n° 180 ; D.

2009. 2393, note G. Loiseau   ; ibid. 2010. 282, note J. Mouly   ; RDT 2009. 729, obs. M. Grévy   ; RJS

2009. 676, avis. J. Duplat ; JCP S 2009. 1416, note B. Gauriau ; Sem. soc. Lamy 2009, n° 1412, p. 6,

obs. G. Borenfreund ; Dr. soc. 2009. 950, rapp. L. Pécaut-Rivolier et obs. M.-L. Morin ; RTD civ. 2010.

75, obs. J. Hauser  ).

Ensuite, et surtout, parce que cette référence se révèle a priori inappropriée dans le cadre d’une

QPC. Prenant le pas du Conseil constitutionnel, qui considère que le contrôle de la conformité des

lois aux traités et accords internationaux signés par la France ne lui revient pas (Cons. const., 17

juill. 1980, n° 80-116 DC, cons. 7 ; 29 déc. 1989, n° 89-268 DC, cons. 79 ; 24 juill. 1991, n° 91-298

DC, cons. 21), la Cour refuse, en effet, d’examiner le sérieux d’une question fondée sur de telles

normes (Soc., QPC, 5 janv. 2012, n° 11-40.080, Bull. civ. V, n° 1 ; Dalloz actualité, 10 févr. 2012,

obs. B. Ines   ; Lexbase Hebdo, n° 469, 19 janv. 2012, éd. soc., note C. Radé ; Dr. ouvrier 2012. 257,

rapp. Y. Struillou). A fortiori, elle ne devrait pas s’appuyer sur ces dernières pour apprécier le

sérieux d’une QPC. En revanche, elle reste juge de la conventionnalité des lois, comme le Conseil

l’a rappelé à plusieurs reprises pour tracer la frontière de ses propres compétences (Cons. const.,

12 mai 2010, n° 2010-605 DC ; D. 2010. 1321, note A. Levade   ; ibid. chron. 1229, obs. P. Fombeur 

; ibid. chron. 1234, obs. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia   ; ibid. chron. 1495, obs. V. Lasserre-Kiesow

et P. Le More   ; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa   ; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A.

Rigaux ; Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet   ; ibid. 387, obs. A. Levade   ; Rev. crit. DIP

2011. 1, étude D. Simon   ; RDT civ. 2010. 499, obs. P. Deumier   ; 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC ;

AJDA 2010. 2262, note M. Chauchat   ; RDSS 2010. 1061, étude L. Gay  ). Mais il ne peut s’agir ici

que d’un argument réthorique, destiné à renforcer le poids de sa motivation, voire d’un moyen

d’unifier l’interprétation qui serait faite de la Constitution et des conventions internationales (C.

Radé, Lexbase Hebdo, n° 532, 20 juin 2013, éd. Soc.).

Sur le fond, la Cour de cassation s’appuie exclusivement sur les fondements de la liberté syndicale

pour déduire l’absence d’atteinte à la liberté personnelle des salariés, qui doivent pouvoir décider
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seuls de la conduite de leurs intérêts et ainsi s’opposer à l’immixtion du syndicat, et à leur droit

d’agir en justice. La décision de non-renvoi paraît justifiée, mais la motivation est laconique, pour

ne pas dire expéditive, car rien dans la liberté syndicale, ni ses fondements, ne permet de dire que

l’article L. 2132-3 du code du travail ne porte pas atteinte aux droits et libertés du salarié. La

réponse doit davantage être recherchée dans la jurisprudence même de la Cour de cassation qui

tente de cantonner le champ d’application de l’article L. 2132-3 du code du travail et, pour ce faire,

cherche à dissocier l’intérêt personnel du salarié, sur lequel celui-ci doit avoir une totale maîtrise, et

l’intérêt collectif de la profession qui, en principe, transcende l’intérêt strictement personnel du

salarié. C’est ainsi qu’un syndicat est recevable à agir lorsqu’est en jeu la « défense de l’emploi »

(Soc. 10 janv. 2012, Bull. civ. V, n° 5 ; Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. B. Ines   ; D. 2012.

Pan. 2622, obs. P. Lokiec et J. Porta   ; JCP S 2012. 1215, obs. S. Brissy), mais que l’action tendant à

la contestation du transfert d’un contrat de travail en vertu de l’article L. 1224-1 du code du travail

est irrecevable quand elle est introduite par un syndicat, ce dernier n’étant admis qu’à intervenir

aux côtés du salarié qui agirait en ce sens (Soc. 11 sept. 2012, n° 11-22.014, Bull. civ. V, n° 226 ;

Dalloz actualité, 28 sept. 2012, obs. B. Ines   ; Dr. soc. 2012. 1065, obs. A. Mazeaud   ; JCP S 2012.

1521, obs. G. Loiseau).

par Bertrand Ines
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