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JURISPRUDENCE SOCIALE   
 

 
 

CHSCT : Extension des compétence du CHSCT aux 
sous-traitants. (Soc. 7 déc. 2016, FS-P+B, n° 15-
16.769) 

La Cour de cassation a donné compétence au CHSCT 
d’une société donneuse d’ordre s’agissant de la 
sécurité de salariés mis à disposition dans le cadre 
d’une sous-traitance.  

 

Convention de forfait jours : 

1. Les syndicats sont recevables à faire constater 
l’irrégularité de la mise en œuvre d’un forfait 
conventionnellement prévu mais ne peuvent 
chercher à voir notamment déclarer inopposable 
aux salariés la convention irrégulière. (Soc. 14 
déc. 2016, n° 15-20.812) 

2. Le forfait jour doit être mentionné sur le bulletin 
de paie à défaut la société peut se voir 
condamnée au paiement de l’indemnité 
forfaitaire de travail dissimulé. (Cass soc, 1er 
décembre 2016, n°15-15.805)  

 

Délégué syndical : 

Possibilité de perte du mandat en cas de mutation 
dans un nouvel établissement. (Cass. soc., 3 nov. 
2016, n° 15-60.203 FS-P+B) 

 

Licenciements économiques : 

Pour apprécier la cause économique du 
licenciement, le groupe s’entend  comme les 
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. 

Pour le reclassement il ne faut tenir compte que des 
entreprises permettait entre les sociétés adhérentes 
la permutation de tout ou partie de leur personnel. 

(Cass. soc. 16-11-2016 n° 14-30.063) 

 

Notion de secteur géographique : 

1. Le salarié doit démontrer en quoi une mutation 
dans un même secteur géographique porte 
atteinte à sa vie personnelle et familiale pour 
que la mutation dans un même secteur 
géographique soit considérée comme une 
modification du contrat de travail. (Cass. Soc. 7 
juillet 2016 n° 15-15.342 ) 

2. La décision de mutation du salarié  ne doit pas 
porter atteinte à ses droits à la santé, au repos et 
à une vie personnelle et familiale, et doit être 
justifiée par la tâche à accomplir et 
proportionnée au but recherché. (Cass. soc., 16 
nov. 2016, n° 15-23.375) 

 

Reclassement : 

Les souhaits de mobilité des salariés pour limiter la 
recherche. (Cass. Soc. 23 novembre 2016 n°14-
26.398 et 15-18.092 ) 

 

Rupture conventionnelle : ne pas oublier le 
formalisme de la convocation 

La preuve de l'absence d'entretien revient au salarié. 
(Cass. soc., 1 déc. 2016, n° 15-21.609) 

 

Salariés protégés : 

1. La mutation d’un salarié protégé dans un autre 
établissement, si elle est expressément 
acceptée, met fin à ses mandats. (Cass. soc., 3 
nov. 2016, n° 15-16.026) 

 

2. Même si au moment de son licenicement le 
salarié n’est plus protégé, l’employeur doit 
demander l’autorisation de rompre le contrat à 
l’inspection du travail. (C.E, 4ème - 5ème 
chambres réunies, 23 nov. 2016, n° 392059) 

 

Absence de réparation intégrale des accidents de 
travail et des maladies professionnelles : 

La CEDH entérine l’absence de réparation intégrale 
des accidents de travail et des maladies 
professionnelles. Pour la Cour européenne des droits 
de l’Homme, l’absence de réparation intégrale du 
préjudice des salariés victimes d’AT-MP n’est pas 
discriminatoire au regard du droit commun de la 
responsabilité civile. (CEDH, 12 janv. 2017, aff. 
74734/14, Saumier c/ France) 
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TEXTES LEGISLATIFS 
 

 
 

Détachement en France : 
Loi 2016-1827 du 23-12-2016, art. 27 :  
Le formulaire d'affiliation à la sécurité sociale du 
travailleur détaché en France doit être tenu à la 
disposition de l'administration en cas de contrôle 
sous peine de pénalité financière. 

L’indemnité de licenciement pour motif 
discriminatoire n’est pas imposable : 
Loi. nº 2016-1918 du 29 déc. 2016:  
La loi de finances rectificative pour 2016 comprend 
une mesure importante dans le champ social : 
l’exonération d’impôt sur le revenu de l’indemnité 
de licenciement pour motif discriminatoire.  
 
 

 

TEXTES REGLEMENTAIRES  
 

 
 

Simplification des obligations des entreprises en 
matière d’affichage en entreprise : 
Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 
2016 : 
Ces deux décrets du 20 octobre 2016 simplifient les 
obligations d’affichage des employeurs et 
généralisent la communication par tout moyen de 
ces obligations. Par ailleurs, ces mêmes textes 
modifient les obligations de transmission de certains 
documents à l’administration. 

 

Accords de préservation  ou de développement de 
l’emploi : 
Décret n° 2016-1909 du 28 décembre 2016 : 
Les modalités de mise en œuvre de l’article 22 de la 
loi Travail sur la possibilité de  négocier un accord 
« de préservation ou de développement de 
l’emploi » à durée limitée (5ans) pour adapter leur 
organisation aux variations de l’activité (art. L 2254-2 
à L. 2254-6) sont fixés par un décret du 28 décembre 
2016.  
 

Inaptitude physique : 
Décret 2016-1908 du 27 décembre 2016 : 
Depuis le 1er janvier 2017, l’inaptitude physique 
d’un salarié peut être constatée, après une phase de 
concertation, à l’issue d’un seul examen médical. Le 
médecin du travail peut, s’il le juge nécessaire, 
pratiquer un second examen médical dans un délai 
de 15 jours.  
 
 
 
 

Procédure de validation des accords d’entreprise 

par référendum : 
Décret  2016-1797 du 20 décembre 2016 : 
Ce décret précise les modalités d’approbation par les 
salariés de certains accords collectifs d’entreprise.  

 
Contestation des modalités d’expertise du CHSCT : 
Décret  n° 2016-1761 du 16 décembre 2016 : 
Cette disposition réglementaire qui concerne les 
entreprises dont l’effectif est supérieur ou égal à 50 
salariés, modifie le Code du travail et précise les 
modalités selon lesquelles s’exercent les 
contestations relatives aux experts agréés auxquels 
le CHSCT peut faire appel.  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033680665&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033734341&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284091&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284144&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033284144&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/28/ETSD1630615D/jo
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033723789&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033665160&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/ETST1629954D/jo/texte
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 Classement des meilleurs cabinets d’avocats en France – Gestion sociale des M&A et audits sociaux – 

Pratique réputée 
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