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ACTUALITES LEGISLATIVES

1.1 Retour sur la Loi Travail : Mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2017

• Focus sur le nouveau suivi médical

• Focus sur la réforme de l’inaptitude

• Entrée en vigueur du CPA

• CPF des salariés non qualifiés

1.2 Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice au XXIème siècle :

• Infractions routières ;

• Discrimination ;

• Action de groupe en matière de discrimination.

1.3 Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016

1.4 Loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017

1.5 Nouveau barème de conciliation et nouveau référentiel d’indemnisation

devant le bureau de jugement

1.6 Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l’appel

1.7 Nouveautés relatives au bulletin de paie
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Retour sur la Loi Travail 
Mesures entrées en vigueur au 1er janvier 2017

Durée du travail
 Conditions de validité des accords majoritaires (Art.

L.2232-12, L.2332-21 et s, et L.2332-24 et s)

 Recodification de la partie règlementaire du Code du

travail (Art. R.3111-1 et s)

 Aménagement du temps de travail sur une période

supérieure à l’année (Art. R.3171-16) NB: Le Conseil

constitutionnel a été saisi d’une QPC sur cette disposition (CE, 14 juin

2017, n°406987)

 Possibilité de déroger à la durée maximale moyenne

du travail (Art. L.3121-23 et R.3121-11)

 Modalités d’information des salariés sur leurs

astreintes (Art. L.3121-11 et R.3121-3) ;

Congés payés
 Possibilité de modifier par accord collectif la période

de référence d’acquisition des congés payés (Art.

R.3141-4)

Santé au travail
 Réforme suivi médical des salariés (Art. L.4624-1 et s)

 Réforme du droit de l’inaptitude (Art. L.1226-2 et s)

Représentation du personnel
 Utilisation par les syndicats de l’Intranet en l’absence

d’accord collectif (Art. L.2142-6)

Négociation collective
 Droit à la déconnexion (Art. L.2242-8)

Congés spécifiques
 Procédure unifiée pour les congés spécifiques

 Création congé de proche aidant (Art. D.3142-7)

 Obligation d’information pour le salarié partant en

congé de solidarité familiale (Art. D.3142-7)

 Congé sabbatique : délai pour contester le refus de

l’employeur (Art. D.3142-16)

Paie
 Bulletin de paie électronique (Art. L.3243-2 et D.3243-7)

Sécurisation des parcours professionnels
 Création du CPA (Art. L.5151-1 et s)

 Extension CPF (Art. L.6323-1 et s)



ZOOM SUR LE NOUVEAU SUIVI MEDICAL
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1.1 Retour sur la Loi Travail - Le nouveau suivi médical
L’équipe pluridisciplinaire de santé au travail renforcée par la loi travail

Art. L. 4622-8 : Les missions des services de santé au travail sont assurées par une équipe 

pluridisciplinaire de santé au travail comprenant :

Professionnels 

de santé

Collaborateurs 

médecins

Assistants de 

SST

Internes en 

médecine du travail

Intervenants en 

prévention des 

risques 

professionnels

Infirmiers

Le médecin du travail 
Il anime et coordonne l’équipe pluridisciplinaire
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1.1 Retour sur la Loi Travail - Le nouveau suivi médical
Le nouveau suivi médical classique - Schéma simplifié

Avant Depuis le 1er janvier 2017
Art. R.4624-10 et s.

Visite médicale d’embauche

Avant l’embauche ou au plus tard 

avant l’expiration de la période 

d’essai

Visite d’information et de 

prévention

Dans un délai de 3 mois maximum à 

compter de la prise de poste*
R.4624-10

Remise d’une fiche d’aptitude

Renouvellement tous les 2 ans max

Réalisée par le médecin ou un 

professionnel de santé***
R.4624-10

Réalisée par le médecin du travail

Remise d’une attestation de suivi
R.4624-14

Renouvellement tous les 5 ans max

!! Périodicité du suivi personnalisé**
R.4624-16

VIP avant toute 

prise de poste pour 

les travailleurs de 

nuit ou -18 ans
R.4624-18

* Sauf exceptions visées à l’article R4624-15 : VIP dans les 5 ou 3 ans précédant l’embauche et réunion des 3 conditions : emploi et risque identiques; le professionnel de

santé est en possession de la dernière attestation de suivi et aucune mesure d’adaptation/aménagement ou avis d’inaptitude au cours des 5 ou 3 dernières années.

** En fonction des conditions de travail, de l’âge et de l’état de santé du salarié et des risques auxquels il est exposé (Art. R.4624-16)

*** Professionnels de santé autorisés : collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier (Art. L.4624-1)

Tous les 3 ans max R.4624-17

Pour notamment les travailleurs 

handicapés, de nuit ou titulaires d’une 

pension d’invalidité

Orientation 

Nouvelle visite 

auprès du médecin 

du travail

Travailleur handicapé, 

titulaire pension 

invalidité R.4624-20

Femme enceinte, 

venant d’accoucher/ 

allaitante R.4624-19

OU si le professionnel 

de santé l’estime 

nécessaire R.4624-13

Proposition 

d’adaptation ou 

d’affectation à 

d’autres postes
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Avant Depuis le 1er janvier 2017
R. 4624-22 et s.

Examen Médical d’Aptitude

Préalablement 

à l’affectation sur le poste « à risque »
(en lieu et place de la VIP)

R. 4624-24

Visite médicale d’embauche

Avant l’embauche

Remise d’une fiche d’aptitude

SMR : 

Renouvellement tous les 2 ans max
Sauf exposition aux rayons ionisants (cat A / tous les 

ans) et travailleurs de nuit (tous les 6 mois)

Réalisée par le médecin du travail

Liste précise 

des salariés 

concernés : 4 

catégories 
(Art. R.4624-18 

supprimé)

Définition des 

« postes à 

risque »  non 

limitative ! 
R.4624-23 

Réalisé par le médecin du travail
R.4624-24

Pas de cas de 

dispense 

Création de cas 

de dispense* 
R.4624-27

* Dispense d’organiser l’EMA R.4624-27 : Lorsque le travailleur a bénéficié d'une VMA dans les 2 ans précédant son embauche, l'organisation d'un nouvel EMA n'est pas

requise dès lors que le poste est identique avec des risques d'exposition équivalents ; le médecin du travail intéressé est en possession du dernier avis d'aptitude et aucune

mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des 2 dernières années.

** Professionnels de santé autorisés : collaborateur médecin, l'interne en médecine du travail et l'infirmier (Art. L.4624-1)

Avis d’aptitude
R.4624-25

Avis d’inaptitude
R.4624-25

Renouvellement de l’EMA

par le médecin du travail 

tous les 4 ans max
Périodicité du suivi personnalisé

R.4624-28

Visite intermédiaire

par un professionnel de santé**

tous les 2 ans max
R.4624-28

1.1 Retour sur la Loi Travail - Le nouveau suivi médical
Le nouveau suivi médical renforcé - Schéma simplifié



ZOOM SUR LA REFORME DE L’INAPTITUDE
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1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Définitions

Définition légale de l’inaptitude (Art. L.4624-4)

Est déclaré inapte un travailleur lorsque qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de

transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un

changement de poste.

La rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement nul.

Quel risque si l’employeur tire les conséquences d’une « inaptitude » prononcée par une personne qui

n’en a pas la compétence (par exemple, le médecin traitant ou un professionnel de santé) ?

Le médecin du travail a seul compétence pour statuer sur l’aptitude ou l’inaptitude du salarié à occuper son

poste de travail (Art. R. 4624-42 ; Circ. DGT n° 13, 9 nov. 2012).

Une compétence exclusive du médecin du travail :

CPAM - Invalidité
Professionnels de santé visés 

à l’article L. 4624-1 autre que 

le médecin du travail

Médecin  traitant
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Sauf danger immédiat ou visite de pré reprise dans les 30 jours précédents : déclaration de l’inaptitude à

l’issue d’une étude de poste et de 2 examens médicaux espacés de 15 jours

1ère visite
2ème visite

Avis d’aptitude ou d’inaptitude15 jours

Avant : constat en 2 visites espacées de 15 jours

Depuis le 1er janvier 2017 : constat en « au moins un examen médical » précédé de plusieurs étapes

Art. L. 4624-4 et s./ Art. R.4624-42 et s.

Étude de poste
Examen médical/ 

échanges avec le 

salarié 

sur les mesures 

d’aménagement, 

d’adaptation ou de 

mutation de poste ou 

la nécessité de 

proposer un 

changement de poste

Étude des 

conditions de 

travail & 

indication de la 

date à laquelle la 

fiche d’entreprise 

a été actualisée

Echanges avec 

l’employeur

Permet à l’employeur 

de faire valoir ses 

observations sur les 

avis et propositions 

que le médecin entend 

adresser

Avis d’aptitude 

ou d’inaptitude 

transmis par le 

médecin par tout 

moyen conférant 

date certaine
Art. R.4624-55

2ème examen si nécessaire

= Délai max 15 jours

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
La nouvelle procédure de constat
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Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions

écrites ou indications émis par le médecin du travail :

Depuis le 1er janvier 2017** : Compétence du CPH - Formation de référé

Art. L.4624-7 et R.4624-45

**NB: Décret du 27/12/2016 : dispositions transitoires pour les contestations d’avis, propositions, conclusions ou indications émis avant le 1er janvier 2017 ;

***NB : Décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 portant diverses dispositions procédurales relatives aux juridictions du travail

Saisine du CPH dans un délai de 15 jours
demande de désignation d'un médecin-expert 

Le demandeur en 

informe le médecin 

du travail

Avant : Recours devant l’inspection du travail – Ministre – Juridiction administrative

Le médecin peut 

être entendu par le 

médecin expert***

La décision se substitue aux éléments de 

nature médicale émis par le médecin du travail 

mais pas à l’avis d’inaptitude en lui-même

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Les nouvelles voies de recours



13

L’employeur est tenu de proposer au salarié déclaré inapte un autre emploi :

approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail (NB : Le
médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le
préparant à occuper un poste adapté.)

ET

aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise
en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de
postes existants ou aménagement du temps de travail (Art. L.1226-2 et L. 1226-10)

Le reclassement : une obligation légale de l’employeur

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite quand l’employeur a proposé au salarié

un poste de travail qui tient compte de l’avis et des indications du médecin du travail.

Art. L.1226-2-1 et L.1226-12

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Le reclassement
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Obligation jurisprudentielle de recherche de reclassement quelle que soit la situation du salarié

1 seule exception pour les salariés dont l’inaptitude était d’origine professionnelle (Loi 17 août 2015)

si le médecin du travail mentionnait expressément sur l’avis d’inaptitude que :

« tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé »

Deux mentions expresses dans l’avis du médecin du travail permettent à l’employeur de rompre le contrat

sans avoir à rechercher de reclassement :

Avant :

Depuis le 1er janvier 2017
Articles L.1226-2-1 et L.1226-12

• Soit « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé »

• Soit « L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »

Attention à la rédaction de l’avis  
Seules ces 2 mentions dispensent 

l’employeur de recherche de 

reclassement

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Les dispenses de reclassement
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Consultation des délégués du personnel lorsque l’inaptitude était d’origine professionnelle

Consultation des délégués du personnel quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non)

Information écrite au salarié lorsque l’inaptitude était d’origine professionnelle

Information écrite au salarié quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non)

Consultation des délégués du personnel

Avant :

Depuis le 1er janvier 2017 :

Information écrite au salarié des motifs rendant son reclassement impossible

Avant :

Depuis le 1er janvier 2017 :

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Les nouvelles obligations procédurales



16

Pas d’exigence de forme pour la convocation des DP : L’employeur peut convoquer les délégués du personnel par

voie électronique en vue de se prononcer sur le reclassement d’un salarié inapte (Cass. Soc., 23 mai 2017 n°15-24.713)

Absence de consultation des délégués du personnel et méconnaissance des dispositions relatives à la

motivation de la lettre de licenciement / Sanction : Ces manquements ne peuvent être sanctionnées que par une

seule et même indemnité, au moins égale à la somme prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail soit 12 mois de

salaire (Cass. Soc., 23 mai 2017, n° 16-10.580)

Prise en compte de la position exprimée par le Salarié : Par un important revirement de jurisprudence, la Cour de

cassation affirme que l’employeur peut tenir compte des refus opposés par le salarié à ses premières offres de

reclassement pour limiter le périmètre de ses recherches ultérieures (Cass. Soc., 23 novembre 2016, n°14-26.398 et 15-18.092).

Position confirmée (Cass. Soc., 8 février 2017, n°15-22.964)

Indifférence de la notion de groupe : Les recherches de reclassement doivent être étendues aux entreprises

disposant de liens étroits avec l’employeur, dès lors qu’une permutation de personnel est possible, peu important

qu’elles appartiennent ou non à un même groupe de sociétés (Cass. Soc., 17 mai 2016, n°14-21.322). La preuve de la

permutabilité du personnel, et donc du périmètre du groupe de reclassement, ne pèse pas exclusivement sur

l’employeur (Cass. soc., 15 mars 2017, n°15-24.397)

Obligation de proposer un poste conforme à la formation du salarié : Peu important que la formation universitaire

du salarié n’ait jamais été mise en application, cela n’exonère pas l’employeur de proposer un poste correspondant à

cette formation (Cass. Soc., 11 janvier 2017, n°14-22.074)

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
La jurisprudence récente en matière d’inaptitude

La consultation des DP

Périmètre de reclassement

Offre de reclassement

http://www.google.fr/url?url=http://www.diagonales-formations.fr/nice/formation-droit-du-travail&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mX7wVLmxGYuAU9WFhMgE&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNG1NgvtQp6YkJrKmx_e_TeHtLWVLw
http://www.google.fr/url?url=http://www.diagonales-formations.fr/nice/formation-droit-du-travail&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=mX7wVLmxGYuAU9WFhMgE&ved=0CBYQ9QEwADgU&usg=AFQjCNG1NgvtQp6YkJrKmx_e_TeHtLWVLw
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= uniformisation des procédures / 

Nouveauté loi travail

Mini 5 jours 

ouvrables

Mini 2 jours 

ouvrables

+

Avis d’inaptitude

Indications du 

médecin du travail sur 

l’aptitude du salarié à 

bénéficier d’une 

formation destinée à 

lui proposer un poste 

adapté

Consultation des DP

Information du salarié par 

écrit des motifs qui 

s’opposent à son 

reclassement

Recherches de reclassement

Proposition de poste de 

reclassement

Acceptation du poste 

proposé

Absence de poste OU 

refus du salarié

Avenant au contrat en cas 

de modification du contrat 

de travail 

Convocation à 

EP

EP

Notification de 

licenciement

Si le salarié inapte est un 

salarié protégé:

il convient de respecter 

parallèlement la procédure 

spécifique  de demande 

d’autorisation de 

licenciement !

Etude de poste + 

échanges médecin 

salarié et employeur

Avec 

mention 

d’un des 

deux cas 

de 

dispense

?

1.1 Retour sur la Loi Travail – Zoom sur l’inaptitude
Schéma simplifié de la procédure légale



ACTUALITES LEGISLATIVES (suite)
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 Le CPA a « pour objectifs, par l'utilisation des droits qui y sont inscrits, de renforcer l'autonomie et la

liberté d'action de son titulaire et de sécuriser son parcours professionnel en supprimant les obstacles à la

mobilité » (Art. L.5151-1).

 Le CPA est constitué de 3 comptes (Art. L.5151-5) :

CPF des salariés non qualifiés

Conditions de mise en œuvre de la majoration des droits au CPF :

 Etre un salarié non qualifié (Art. L.6323-11-1)

 Effectuer une déclaration par voie dématérialisée constatant que les conditions sont réunies

Rappel : Salariés « classiques » à 

temps plein 

• 24 heures/an jusqu’à 120 heures 

puis 12 heures/an

• Plafond à 150h

Salariés sans qualification

48 heures/an 

Plafond à 400h

CPF C3P
Compte 

d’engagement 

citoyen

1.1 Retour sur la Loi Travail
Entrée en vigueur du Compte Personnel d’Activité (CPA)
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1.2 Loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la 

Justice au XXIème siècle

Lorsqu'une infraction au code de la route est commise avec un véhicule de fonction dont le titulaire du

certificat d'immatriculation est une personne morale, l'employeur est tenu de révéler l'identité du salarié,

auteur de l'infraction, sous peine d'une amende de 750 euros.

La prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par

un salarié de l’entreprise constitue un avantage en espèce entrant dans le calcul des cotisations (Cass. 2ème

Civ., 9 mars 2017, n°15-27.538).

OBLIGATION DE DENONCER LES INFRACTIONS ROUTIERES COMMISES PAR LE 

SALARIE

Une organisation syndicale représentative ou un association régulièrement déclarée depuis au moins 5 ans

peut agir, après mise en demeure de l’employeur en vue de faire cesser une discrimination collective et

réparer les préjudices subis.

Ajout d’un 23ème critère de discrimination interdite : « la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le

français » (Art. L.1132-1).

ACTION DE GROUPE - DISCRIMINATION

NOUVEAU MOTIF DE DISCRIMINATION
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1.3 Loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 et décret du 20 

avril 2017

Statut des lanceurs d’alerte

Destinataire de la protection :

 Personne physique ;

 Révélant ou signalant des faits caractérisant un crime, un délit ou une violation manifeste dont il a

eu personnellement connaissance ;

 De bonne foi (sans intention de nuire à l’employeur) et de manière désintéressée.

Garanties d’anonymat et de protection contre les mesures de représailles de l’employeur prévues.

A compter du 1er janvier 2018, les entreprises de plus de 50 salariés doivent prévoir des procédures internes

de recueil des signalements.

Nouvelle obligation de prévention de la corruption

Quand ? Depuis le 1er juin 2017

Qui ? Président, DG et gérant d’entreprise d’au moins 500 salariés et dont le CA est supérieur à 100

millions d’euros

Quoi ? Doit prendre des mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à

l’étranger, de faits de corruption ou de trafic d’influence
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1.4 Loi sur le devoir de vigilance du 27 mars 2017 

Qui ? Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs :

 Au moins 5000 salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège

social est fixé en France ;

 Ou au moins 10 000 salariés lorsque le siège est situé à l’étranger.

Quoi ? Le plan comprend les mesures de vigilance propres à identifier les risques et à prévenir les

atteintes envers les droit humains et les libertés fondamentales, la santé, la sécurité des

personnes et l’environnement.

Comment ?

Unilatéralement par la société concernée et en concertation avec les parties prenantes de 

la société.

Quand ?

 Mise en place à compter du rapport de gestion de 2017 ;

 Sanction possible à compter de l’exercice 2018.

Obligation de mettre en place un plan de vigilance
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1.5 Nouveau barème de conciliation et nouveau référentiel 
d’indemnisation devant le bureau de jugement
Indemnités forfaitaires de conciliation

.

Ancienneté Mois de salaire

< 1 ans 2 mois 

Entre 1 an et 8 ans 3 mois +1 mois par année 

supplémentaire

Entre 8 ans et < 12 ans 10 mois

Entre 12 ans < 15 ans 12 mois

Entre 15 ans et < 19 ans 14 mois

Entre 19 ans et < 23 ans 16 mois

Entre 23 ans et < 26 ans 18 mois

Entre 26 ans et < 30 ans 20 mois

30 ans 24 mois
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1.5 Nouveau barème de conciliation et nouveau référentiel 
d’indemnisation devant le bureau de jugement
Référentiel indicatif - indemnités en cas de contentieux sur le licenciement

.

Ancienneté

(année complète)

Indemnité 

(mois de salaire)

Ancienneté 

(année complète)

Indemnité 

(mois de salaire)

0 1 22 14,5

1 2 23 15

2 3 24 15,5

3 4 25 16

4 5 26 16,5

5 6 27 17

6 6,5 28 17,5

7 7 29 18

8 7,5 30 18,25

9 8 31 18,5

10 8,5 32 18,75

11 9 33 19

12 9,5 34 19,25

13 10 35 19,5

14 10,5 36 19,75

15 11 37 20

16 11,5 38 20,25

17 12 39 20,5

18 12,5 40 20,75

19 13 41 21

20 13,5 42 21,25

21 14 43 et plus 21,75
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1.6 Décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif à l’appel

.

Quoi ?

 Suppression de la notion de contredit

 Redéfinition de l’objet de l’appel : Suppression faculté

d’un appel général sauf demande d’annulation du

jugement ou objet du litige indivisible.

 Possibilité d’adresser au greffe la déclaration d’appel

par LRAR.

 Possibilité pour tout avocat devant n’importe quelle

chambre sociale d’une cour d’appel, même s’il n’est pas

établi dans le ressort de cette dernière.

 Introduction du principe de concentration temporelle

des prétentions.

 Harmonisation des délais de remise des conclusions

au greffe : 3 mois

 Irrecevabilité de l’appel incident ou l’appel provoqué

si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il

est caduc.

 Modification de la sanction de radiation.

 Réduction des délais de saisine de la juridiction de

renvoi après cassation : 2 mois à peine d’irrecevabilité.

 Délais impératifs d’échange des conclusions en cas

de renvoi devant la cour d’appel : 2 mois suivant la

déclaration pour l’auteur de la déclaration et 2 mois

pour les autres parties.

 Nouveau régime du déféré des ordonnances du

conseiller de la mise en état et du président de la

chambre.

Quand ? 1er septembre 2017
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1.7 Nouveautés relatives au bulletin de paie

.

Quoi ?

 Nouvelle classification des mentions et des libellés.

 Suppression des mentions portant sur :

 L'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale ;

 Le récapitulatif annuel accompagnant le bulletin présentant des regroupements de cotisation.

 Libellés et ordre des mentions obligatoires spécifiques selon le statut du salarié, cadre ou non-cadre.

Quand ?

 Depuis le 1er janvier 2017 pour les employeurs de plus de 300 salariés

 A compter du 1er janvier 2018 pour les autres

Dématérialisation du bulletins de paie (Art. L.3243-2, D.3243-7 et D.3243-8)

Quelles conditions ?

 Information du salarié par tout moyen conférant date certaine de son droit d’opposition dans un délai

d’1 mois avant la 1ère émission du bulletin ou à l’embauche ;

 Absence d’opposition du salarié : peut la notifier à tout moment à l’employeur ;

 Garantie de la disponibilité du bulletin de paie :

 Soit pendant une durée de 50 ans ;

 Soit jusqu’à ce que le salarié ait atteint l’âge de 75 ans.

 Le salarié doit être en mesure de récupérer l’intégralité des bulletins à tout moment et dans

manipulation complexe ou répétitive.

Avant :
Recours au bulletin de paie dématérialisé 

uniquement avec l’accord du salarié

Nouveau Modèle (Art. R.3243-1 et R.3243-2)

Depuis le 1er janvier 2017 :
Remise d’un bulletin de paie sous forme 

dématérialisée sauf opposition du salarié
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II. ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES

2.1 Contrat de travail – rémunération – Durée du

travail

2.2 Santé et sécurité au travail

2.3 Rupture du contrat de travail

2.4 IRP et syndicat dans l’entreprise
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.1 Contrat de travail – Rémunération – Durée du travail

Astreintes – Contrat de travail : N’ont aucun caractère obligatoire pour le salarié, les astreintes

mentionnées au contrat de travail, qui n’ont été ni prévues par un accord collectif ni fixées après consultation

des IRP - Cass. Soc., 23 mai 2017, n°15-24-507

Heure supplémentaires - Modification du contingent de branche par accord d’entreprise – Application

immédiate : Les dispositions de l’article L.3121-11 al 1er du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi

du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d’accord d’entreprise ou d’établissement le contingent d’heures

supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l’accord de branche, quelle que soit la date de

conclusion de ce dernier - Cass. Soc., 1er mars 2017, n°16-10.047

TEMPS DE TRAVAIL

Constitue une raison objective justifiant une différence de rémunération prise par décision unilatérale de

l’employeur : le fait pour des salariés ayant un travail identique, d’exécuter leurs fonctions dans des zones

géographiques où le coût de la vie n’est pas le même - Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°15-11.386

Extension de la présomption de justification de la différence de traitement instituée par voie d’accord collectif

aux accords conclus au niveau de l’établissement - Cass. Soc., 3 novembre 2016, n°15-18.444

INEGALITE DE TRAITEMENT

La circonstance que le salarié ait participé à la rédaction de sa propre clause de non-concurrence ne

l'empêche pas d'en contester la validité en vue d'obtenir, éventuellement, la réparation de son préjudice -

Cass. Soc., 6 juillet 2016, n°15-10.987

CLAUSE DE NON CONCURRENCE 
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.1 Contrat de travail – Rémunération – Durée du travail

Poursuites pénales – Prescription des faits fautifs : La seule ouverture d’une enquête préliminaire

diligentée par le procureur de la république n’est pas un acte interruptif du délai de 2 mois dont dispose

l’employeur pour engager des poursuites disciplinaires, à propos des mêmes faits, à l’encontre du salarié -
Cass. Soc., 13 octobre 2016, n°15-14.006

DROIT DISCIPLINAIRE

Renouvellement – moment de la signature de l’avenant : A peine de requalification, l’avenant de

renouvellement doit être signé avant l’arrivé du terme initial peu important que l’avenant ait été établi avant

le terme initial mais la date de signature de la salariée soit postérieure à ce terme - Cass. Soc., 5 octobre

2016, n°15-17.458

Prime de précarité : L’intérimaire qui accepte, plusieurs jours après le terme de sa mission, la proposition

ou promesse d’embauche en CDI transmise antérieurement par l’entreprise utilisatrice, conserve son droit à

l’indemnité de précarité - Cass. Soc., 5 octobre 2016 n°15-28.672

CDD

Défaut de déclaration – illicéité du dispositif : Un système enregistrant l’identité des salariés et leur heure

d’entrée dans l’entreprise doit être déclaré à la CNIL et soumis au préalable au CE. A défaut, le procédé est

illicite et les documents qui en résultent doivent être écartés du débat judiciaire - Cass. Soc., 2 novembre 2016, nº

15-20.540

Défaut de déclaration – Licéité de la preuve : Même si un employeur n’a pas déclaré son système de

messagerie professionnelle auprès de la Cnil, le courriel issu de ce système et produit dans un contentieux

prud’homal reste une preuve licite - Cass. Soc., 1er juin 2017, nº 15-23.522

DECLARATION A LA CNIL
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.2 Santé et Sécurité au travail 

Femme enceinte - Inapplication de la législation protectrice : Les dispositions d’ordre public de l’article

L.8251-1 du code du travail interdisant d’employer un étranger non muni d’un titre de travail prévalent sur les

dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement - Cass.

Soc., 15 mars 2017, n°15-27.928

Exonération : L’employeur peut s’exonérer de toute responsabilité en cas de violences commises par un tiers

sur un de ses salariés - Cass. Soc., 22 septembre 2016, n°15-14.005

SALARIEE NON MUNIE DE TITRE

OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR

Absence d’action de formation et d’information en amont : Une cour d’appel ne peut débouter une

salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à son obligation de

sécurité de résultat, dès lors qu’elle n’a pas constaté que l’employeur avait pris toutes les mesures de

préventions et, notamment, qu’il avait mis en œuvre des actions d’information et de formation propres à

prévenir la survenance de faits de harcèlement moral - Cass. Soc., 5 octobre 2016, n°15-20.140

Responsabilité du fait des actes commis par un tiers : L’employeur ne peut se voir reprocher les

agissements de harcèlement moral commis sur l’un de ses salariés par un tiers, qu’à la condition que ce tiers,

exerce, pour le compte de l’entreprise, une autorité de droit ou de fait sur la victime - Cass. Soc., 19 octobre

2016, n°14-29.623 et n°14-29.624

HARCELEMENT MORAL
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Périmètre du groupe : Définition du groupe identique s’agissant de l’appréciation de la cause économique du

licenciement et de la pertinence du plan au regard des moyens financiers du groupe « 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 » (approche capitalistique) - Cass. Soc., 16

novembre 2016, n°14-30.063 et n°15-15.190

Charge de la preuve du groupe de reclassement : Si la preuve de l’exécution de l’obligation de

reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur la consistance ou le

périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont

soumis par les parties – Cass. Soc., 16 novembre 2016, n°15-19.927

Reclassement externe – Commission paritaire de l’emploi : En matière de licenciement pour motif

économique, l’obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi ne pèse sur l’employeur

que si l’accord de branche a expressément attribué une mission à cette commission en matière d’aide au

reclassement. Le simple renvoi aux dispositions de l’ANI du 10 février 1969 est insuffisant pour tenir

l’employeur – Cass. Soc., 11 juillet 2016, n°15-12.752

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

LICENCIEMENT ÉCONOMIQUE

FAUTE GRAVE

Est justifié le licenciement d’une responsable RH ayant cautionné, en les laissant perdurer sans réagir, les

agissement de harcèlement moral commis par un directeur d’établissement sur ses subordonnés – Cass.

Soc., 8 mars 2017, n°15-24.406
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

Réintégration – Indemnisation : le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration a

droit au paiement d’une somme correspondant à la réparation de la totalité du préjudicie 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 – Cass. Soc., 14 décembre 2016, n°14-21.325

Réintégration – congés payés : La période d'éviction ouvre droit, non à une acquisition de jours de

congés, mais à une indemnité d'éviction, de sorte que le salarié ne peut bénéficier effectivement de jours de

congés pour cette période - Cass. Soc., 11 mai 2017, n°15-19.731

NULLITÉ DE LA RUPTURE

PREAVIS

Licenciement – Congé sabbatique : Le salarié en congé sabbatique à la date à laquelle il aurait dû

effectuer son préavis ne peut pas prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis - Cass.

Soc., 22 septembre 2016, n°14-26.359
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

Annulation de l’homologation : Si la Direccte n’a pas pris en compte les moyens du groupe pour apprécier

le caractère suffisant des mesures contenues dans le plan, il n’appartient pas au juge administratif de se

substituer et d’opérer lui-même ce contrôle et la décision d’homologation doit être annulée - CE 13 juillet 2016

n°387448

Motivation de la décision d’homologation du PSE - CE 1er février 2017 n°391744 :

 La décision expresse par laquelle l’administration homologue un document fixant le contenu d’un

PSE doit énoncer les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

 La décision doit également faire apparaitre les éléments essentiels de son examen.

Office du juge – Recours en annulation : Le juge administratif saisi d’un recours en annulation fondé sur

plusieurs motifs de nature différente, telle l’insuffisance du PSE et la consultation irrégulière du CE, le juge

administratif doit obligatoirement se prononcer sur l’insuffisance du PSE, quand bien même le constat de la

consultation irrégulière du comité suffirait à entrainer l’annulation de la décision du Direccte- CE 15 mars

2017, n°387726

Désignation de l’expert – Contestation de la procédure : En cas de désignation tardive injustifiée de

l’expert comptable par le CE, les salariés ne pourront se prévaloir du défaut de réponse de l’employeur aux

sollicitation de l’expert pour obtenir l’annulation de la décision de la Direccte - CE 23 novembre 2016,

n°388855

Périmètre d’appréciation des difficultés économiques : Les juges sont tenus de vérifier le caractère réel

et sérieux des difficultés économiques invoquées au regard du secteur d'activité pertinent pour son

appréciation, peu important le périmètre retenu par l'employeur dans la lettre de licenciement – Cass. Soc., 17

mai 2017, n°15-29.436 et n°15-29.441

PSE
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Motivation de la lettre de licenciement : La lettre comportant pour seul motif de rupture l’inaptitude à tout

poste avec impossibilité de reclassement ne répond pas aux exigences de motivations issues de la

législation protectrice applicable aux femmes enceintes L’employeur doit donc impérativement énoncer le

motif précis et expliquer en quoi l’avis d’inaptitude empêchait de maintenir le contrat de la salariée - Cass.

Soc., 3 novembre 2016, n°15-15.333

Licenciement économique – Actes préparatoires : Le fait d’échanger avec la salariée en vue de préparer

son reclassement ne constitue pas une mesure préparatoire à la rupture interdite pendant le congé

maternité - Cass. Soc., 14 septembre 2016, n°15-15.943

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

Acquisition du statut protecteur en cours de procédure – inopposable : Le salarié qui n’est pas protégé

au moment où il demande la résiliation de son contrat de travail, mais qui le devient en cours de procédure,

ne peut prétendre aux indemnités correspondant à un licenciement nul - Cass. Soc., 26 octobre 2016, n°15-

15.923

Rétroactivité : La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce sous

réserve que le salarié n’ait pas changé d’employeur dans l’intervalle. Dans ce cas, la résiliation judiciaire

remonte rétroactivement à la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un nouveau contrat de travail - Cass.

Soc., 21 septembre 2016 n° 14-30.056

LICENCIEMENT D’UNE FEMME ENCEINTE

RÉSILIATION JUDICIAIRE
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Défaut d’entretien : Si le défaut du ou des entretiens prévus par l’article L.1237-12 du code du travail relatif à

la conclusion d’une convention de rupture entraîne la nullité de la convention, c’est à celui qui invoque cette

cause de nullité donc le salarié d’en établir l’existence - Cass. Soc., 1er décembre 2016, n°15-21.609

Homologation – Remise des documents de fin de contrats : Le fait pour l’employeur d’adresser au salarié

sans attendre la décision relative à l’homologation, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout

compte, s’analyse en un licenciement non motivé - Cass. Soc., 6 juillet 2016 n°14-20.323

ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

Requalification – Indemnités : La prise d’acte justifiée n’ouvre pas droit à l’indemnité légale prévu à l’article

L.1235-2 pour non respect de la procédure de licenciement - Cass. Soc., 19 octobre 2016, n°14-25.067

Gravité du manquement : Le défaut de versement de primes ne justifie pas une prise d’acte s’il a été

régularisé avant celle-ci - Cass. Soc., 21 avril 2017, n°15-19.353

Procédure prise d’acte – Rejet QPC : Le fait que le conseil de prud'hommes statue au fond dans un délai

d'un mois suivant sa saisine par un salarié lui demandant de qualifier la rupture du contrat de travail dont il est

à l’initiative ne porte pas atteinte aux droits de la défense de l’employeur, les deux parties n'étant pas dans la

même situation. Cass. Soc., 1er juin 2017, QPC, nº 17-40.031

RUPTURE CONVENTIONNELLE

PRISE D’ACTE
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.3 Rupture du contrat de travail

Salaire de référence – arrêt maladie : Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de

l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le

salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie - Cass. Soc., 23

mai 2017, n°15-22.223

Dommage-Intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Le montant minimal (6 mois de

salaire) de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, applicable aux seules ruptures

intervenant dans les entreprises d'au moins 11 salariés, est conforme à la Constitution - Cons. const.,

décision 14 octobre 2016, n° 2016-582 QPC

Signataire de la lettre de licenciement – Délégation : Le directeur financier d’une société-mère peut

recevoir délégation pour signer la lettre de licenciement d’un salarié d’une autre société du groupe - Cass.

Soc., 12 juillet 2016, n°14-22.386

Signataire de la lettre de licenciement – Mandat : L'employeur ne peut donner mandat à une personne

étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme. La signature pour ordre

de la lettre de licenciement au nom de l'employeur par une telle personne (en l'occurrence un expert-

comptable) ne peut être admise et rend le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse - Cass. Soc.,

26 avril 2017, n° 15-25.204

INDEMNITE DE RUPTURE

FORMALISME
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.4 IRP et syndicat dans l’entreprise

Score électoral – Mutation : Le salarié qui a obtenu 10% des suffrages exprimés au sein d’un établissement

distinct ne peut se prévaloir de ce score, après sa mutation dans un autre établissement de l’entreprise, pour

être désigné DS dans son nouveau périmètre d’affectation - Cass. Soc., 3 novembre 2016, n°15-60.203

Désignation syndicale – Destinataire de la lettre : la lettre de désignation d’un représentant syndical doit

être adressé à l’employeur ou à la personne habilité par ce dernier pour le représenter au sein de la structure

dans laquelle le représenter doit exercer sa mission. Les juges doivent ainsi vérifier si le chef d’établissement

est pourvu d’une délégation de pouvoir permettant de l’assimiler à l’employeur Cass. Soc., 18 janvier 2017,

n°16-13.306

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

COMITE D’ENTREPRISE

Budget du comité d’entreprise – Modalités de prise en compte de l’indemnité de rupture

conventionnelle : Seule la part de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle supérieure à l’indemnité

légale ou conventionnelle de licenciement, doit être déduite de la masse salariale brute servant au calcul de la

subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles - Cass. Soc., 22 mars

2017, n°15-19.973
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ACTUALITES JURISPRUDENTIELLES
2.4 IRP et syndicat dans l’entreprise

Poursuite du mandat : La poursuite « de fait » du mandat après sa date normale d’expiration, ne prolonge

pas d’autant la durée de la protection - Cass. Soc., 28 septembre 2016, n°15-16.984

Information de l’existence d’un mandat : Le salarié titulaire d’un mandat d’élu local ne peut se prévaloir de

la procédure spéciale de licenciement lorsqu’il est établi qu’il n’a pas informé l’employeur de sa qualité au

plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement - Cass. Soc. 14 septembre 2016 n° 16-40.223

Conséquences de l’annulation de la décision de réintégration : En cas d’annulation de la décision

judiciaire à l’origine de la réintégration d’un salarié protégé, il est mis fin aux fonctions du salarié sans que

l’employeur n’ait besoin d’intenter une nouvelle procédure de licenciement - Cass. Soc., 11 juillet 2016 n°14-

29.094

STATUT PROTECTEUR
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