
FTPA - Newsletter de droit Social - 9  o c t o b r e  2 0 1 7  

 
 

 

 

ACTUALITÉS EN DROIT SOCIAL  
 
 

S O M M A I R E 
 

 

 JURISPRUDENCE SOCIALE 

 Licenciement économique :  

- Plans sociaux successifs : il n’est pas nécessaire de prévoir les mêmes 

conditions de départ dans les plans sociaux successifs. 

- Licenciement pour refus de modification du contrat de travail découlant d’un 

accord de préservation ou de développement de l’emploi : le Conseil 

constitutionnel doit se prononcer sur la constitutionnalité de ces dispositions. 

 Expertise CHSCT et Délai de contestation : l’employeur dispose d’un délai de 

contestation du coût prévisionnel d'une expertise du CHSCT de 15 jours à 

compter de la délibération mais le CHSCT n’est pas tenu de demander un devis 

d’où la question de la constitutionnalité de ces dispositions. 

 Représentation du personnel : les salariés mis à disposition d’une entreprise 

d’accueil ayant une DUP « nouvelle formule » ne sont pas éligibles au sein de 

cette DUP, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 2318-1 du Code du 

travail. Le Conseil Constitutionnel a été saisi de la question. 

 Négociation collective :  

- Validation des accords collectifs par les salariés : il faut consulter tous les 

salariés de l’établissement couvert par l’accord collectif et non uniquement 

les salariés couverts par les dispositions objets de l’accord.  

- Le statut de cadre ressortant d’un accord collectif mis en cause ne se 

transmet pas. 

 Maladie professionnelle : 

- Le salarié peut poursuivre un employeur pour faute inexcusable alors même 

que l’action en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie a 

été dirigée contre un autre employeur. 

- Principe de contradiction et reconnaissance du caractère professionnel d’un 

accident ou d’une maladie : ne pas oublier d’émettre des réserves sur le 

caractère professionnel dès la déclaration. 

 

 

 TEXTES LEGISLATIFS : Réforme du Code du travail 
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JURISPRUDENCE SOCIALE   
 

 

Licenciement économique  

Plans sociaux successifs : précisions sur les raisons 

objectives justifiant une différence de traitement  

Lorsque deux procédures de licenciement 

économique collectif sont successivement engagées 

dans l’entreprise accompagnées de plans de 

sauvegarde distincts, les salariés licenciés dans le 

cadre de la première procédure ne sont pas dans une 

situation identique à celles des salariés licenciés dans 

le cadre de la seconde procédure, ce qui justifie que 

l’employeur n’accorde pas les mêmes conditions à 

tous les salariés. 

Cass. soc., 29 juin 2017, n° 16-12.007 

 

Licenciement pour refus de modification du 

contrat de travail 

La question de la conformité à la Constitution de 

l'article L. 2254-2 du Code du travail instituant les 

accords de préservation ou de développement de 

l'emploi est renvoyée devant le Conseil 

Constitutionnel. 

Aux termes de l’article L. 2254-2 du Code du travail, 

le salarié peut refuser la modification de son contrat 

de travail résultant de l'application d’un accord de 

préservation ou de développement de l’emploi. Ce 

refus doit être écrit. Si l'employeur engage une 

procédure de licenciement à l'encontre du salarié 

ayant refusé l'application de l'accord, ce licenciement 

repose sur un motif spécifique qui constitue une cause 

réelle et sérieuse et il est soumis aux modalités 

applicables au licenciement individuel pour motif 

économique. La lettre de licenciement comporte 

l'énoncé du motif spécifique sur lequel repose le 

licenciement. 

Saisi par FO, le Conseil d’Etat a considéré que le 

moyen tiré de ce que ces dispositions portent 

atteinte aux droits et libertés garantis par la 

Constitution, notamment en ce qu'elles n'encadrent 

pas le choix de l'employeur d'engager une procédure 

de licenciement à l'encontre d'un ou de plusieurs des 

salariés ayant refusé la modification de leur contrat de 

travail, soulève une question présentant un caractère 

sérieux.  

Il a donc décidé de renvoyer la question de la 

conformité à la Constitution de l'article L. 2254-2 du 

Code du travail devant le Conseil Constitutionnel, 

lequel dispose d'un délai de 3 mois pour se 

prononcer. 

C. d’Etat, Ch. 1° et 6°, 19 juillet 2017, n° 408.379 

 

Expertise CHSCT 

Délai de contestation du coût prévisionnel d'une 

expertise du CHSCT : QPC transmise au Conseil 

constitutionnel 

L’employeur peut contester le « coût prévisionnel de 

l’expertise » décidé par le CHSCT dans « un délai de 

quinze jours à compter de la délibération » du comité 

(C. trav., L. 4614-13 mod. L. n° 2016-1088, 8 août 

2016, art. 31). Cependant, aucune disposition 

n’impose au CHSCT un délai pour solliciter un devis, 

de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en 

principe inconnu de l’employeur à la date de la 

délibération. De ce fait, l’encadrement du droit de 

recours de l’employeur dans un tel délai revient en 

réalité à le priver de l’exercice de ce droit de recours. 

La Cour de cassation a accepté, le 13 juillet 2017, de 

soumettre cette difficulté à l’examen du Conseil 

constitutionnel qui dispose de trois mois pour rendre 

sa décision. 

Cass. civ., Ch. soc., 13 juillet 2017, n° 16-28.561 

 

Représentation du personnel 

Les salariés mis à disposition par une entreprise 

extérieure dans une société ayant une DUP 

« nouvelle formule » peuvent-ils être éligibles ? 

L’article L. 2326-2 du Code du travail, dans sa 

rédaction issue de la loi n° 205-994 du 17 août 2015, 

prive les salariés mis à disposition d’une entreprise 

d’accueil disposant d’une DUP du droit d’être 

éligibles à cette délégation.  

Or, l’article L. 2314-18-1 du même code prévoit que 

les salariés mis à disposition, sont (sous condition 

d’une certaine durée de présence dans l’entreprise) 

électeurs et éligibles aux fonctions de délégués du 

personnel. Ces dispositions sont donc antinomiques, 

la DUP regroupant à la fois les délégués du personnel 

et le Comité d’entreprise. Le Conseil constitutionnel 

doit se prononcer sur la constitutionnalité de ces 

articles.  

Cass. civ., Ch. soc, 13 juillet 2017, n° 17-40.041 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035079253&fastReqId=172917911&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000035245589&fastReqId=2105225653&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200275&fastReqId=31988176&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035200276&fastReqId=374845385&fastPos=1
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Négociation collective 

Périmètre de la consultation visant à valider un 

accord collectif : il faut appeler à voter tous les 

salariés de l’établissement couverts par l’accord 

Un tribunal d’instance s’est prononcé, pour la 

première fois, sur les salariés qu’il convient de 

consulter pour valider un accord collectif signé par 

des syndicats représentatifs minoritaires ayant 

recueilli plus de 30 % des suffrages. La loi prévoit 

qu’il s’agit des salariés des établissements couverts 

par l’accord et remplissant les conditions d’électorat 

pour les élections des délégués du personnel. 

Statuant en la forme des référés, le tribunal d’instance 

de Puteaux a jugé que c’est l’ensemble des salariés de 

l’établissement qui doit être appelé à voter, et non 

uniquement les salariés couverts par l’objet de 

l’accord. 

TI Puteaux ord. réf., 2 juin 2017, n° 12-17-000127 

 

Sort du statut résultant d’une classification 

conventionnelle dont l’application est mise en 

cause 

Le statut de cadre d’un salarié résultant d’une 

classification conventionnelle de branche dont 

l’application est mise en cause ne peut être maintenu 

au bénéfice du salarié dont le contrat est transféré une 

fois écoulé le délai de survie. En d’autres termes, le 

statut de cadre ne se transmet pas avec le contrat de 

travail. 

Cass. civ, Ch. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.789 

 

Maladie professionnelle 

L'employeur, même s'il n'est pas le dernier, doit 

prouver que la maladie du salarié ne lui est pas 

imputable 

Le salarié peut dissocier l’action en reconnaissance 

du caractère professionnel de sa maladie et l’action en 

reconnaissance de la faute inexcusable de son 

employeur. Par ailleurs, le salarié peut poursuivre son 

premier employeur pour faute inexcusable alors que 

la déclaration de maladie professionnelle a été dirigée 

contre son dernier employeur. Dans ce cas, il 

appartient à cet employeur, s'il entend contester 

l'imputabilité au travail de la maladie du salarié, d'en 

rapporter la preuve, peu importe qu'il ne soit pas le 

dernier de ses employeurs. 

Cass. civ., Ch. Civ., 15 juin 2017, n° 16-14.901 

 

Principe de contradiction et reconnaissance du 

caractère professionnel d’un accident ou d’une 

maladie 

L’employeur a intérêt à émettre des réserves motivées 

en cas de déclaration de maladie professionnelle. En 

effet, dans cette hypothèse, la caisse d’assurance 

maladie, avant toute décision, doit adresser à 

l’employeur et au salarié un questionnaire portant sur 

les circonstances ou la cause de l’accident ou de la 

maladie. A défaut d’envoi dudit questionnaire à 

l’employeur, le principe du contradictoire n’étant pas 

respecté, la décision de prise en charge lui est 

inopposable.  

Cass. civ., Ch. Civ., 6 juillet 2017, n° 16-18.774 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jurixim.fr/fileadmin/user_upload/fichiers/ESPACE_JURIDIQUE/Actualit%C3%A9s_Juridique/TI_Puteaux_2017-06-02_12-17-000127_referendum_loi_travail.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034464217&fastReqId=1428334142&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034959494&fastReqId=66992927&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035152788&fastReqId=1987451244&fastPos=1
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TEXTES LEGISLATIFS 
 

 

Réforme du Code du travail : les ordonnances 

ont été signées par le Président de la République 

le 22 septembre 2017, et publiées au Journal 

officiel dès le lendemain. 

Elles sont en vigueur depuis le 24 septembre 

2017 (à l’exception des dispositions nécessitant 

des décrets d’application, qui devraient être 

publiés avant la fin de l’année). 

 

Vous trouverez ci-dessous des liens vers les cinq 

ordonnances : 

 Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 

relative au renforcement de la négociation 

collective 

 Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 

relative à la nouvelle organisation du dialogue 

social et économique dans l'entreprise et 

favorisant l'exercice et la valorisation des 

responsabilités syndicales 

 Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 

relative à la prévisibilité et la sécurisation des 

relations de travail 

 Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 

portant diverses mesures relatives au cadre de la 

négociation collective 

 Ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 

relative à la prévention et à la prise en compte 

des effets de l'exposition à certains facteurs de 

risques professionnels et au compte 

professionnel de prévention 

 

A ce jour, les principales mesures sont les 

suivantes : 

 Affirmation du principe de primauté de l’accord 

d’entreprise sur l’accord de branche. 

 Négociation collective facilitée dans les 

entreprises de moins de 20 salariés dépourvues 

de délégué syndical (et d’élus). 

 Mise à disposition de lettres types de 

notification des licenciements pour motif 

personnel ou économique. 

 Création d’une nouvelle irrégularité de 

procédure pour insuffisance de motivation. 

 Alignement du délai de contestation des 

licenciements pour motif personnel sur celui 

des licenciements pour motif économique. 

 Abaissement à 8 mois au lieu d’un an de 

l’ancienneté requise pour être éligible à 

l’indemnité légale de licenciement. 

 Modification du calcul de l’indemnité légale de 

licenciement : ¼ de mois de salaire par année 

d’ancienneté jusqu’à 10 ans puis 1/3 de mois de 

salaire par année d’ancienneté à partir de 10 

ans. 

 Instauration d’un barème obligatoire de 

l’indemnité de licenciement sans cause réelle et 

sérieuse. 

 Limitation du périmètre géographique 

d’appréciation du motif économique au 

territoire national. 

 Extension de la possibilité de limiter 

géographiquement l’application des critères 

d’ordre des licenciements. 

 Modification de la procédure de reclassement. 

 Création d’une nouvelle procédure de rupture 

du contrat de travail dite « rupture 

conventionnelle collective ». 

 Disparition des DP, CE et CHSCT au profit du 

Comité social et économique. 

 

 

Nous vous donnons rendez-vous le 19 octobre 2017 

à 8h30 pour un petit-déjeuner : « Les ordonnances 

Macron : s’approprier les nouvelles règles du droit 

du travail ».  

 

 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607311&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607348&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607388&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607456&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607456&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607456&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000035607482&dateTexte=&categorieLien=id
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Elvira MARTINEZ 

Avocat counsel - FTPA  
T +33 (0)1 45 00 86 20 

emartinez@ftpa.fr 

Alexandre Ebtedaei 

Avocat associé - FTPA 
T +33 (0)1 45 00 02 21 

aebtedaei@ftpa.fr 

 
 

Notre département droit social a vocation à faire de 

l’ingénierie sociale un outil de gestion pour les 

entreprises. 

 

Nous conseillons les PME et grands groupes 

français et étrangers dans tous les domaines du droit 

du travail et du droit de la sécurité sociale, pour leur 

permettre d’être en permanence conformes à la 

législation et à la jurisprudence, si changeantes en 

cette matière, notamment en ce qui concerne 

l’optimisation des systèmes de rémunération, des 

durées de travail ou en proposant des systèmes 

adaptés à la situation des dirigeants sociaux. 

 

A l’appui des autres compétences du cabinet, nous 

avons développé une expertise particulière en 

matière de restructurations d’entreprises, 

notamment en ce qui concerne les aspects sociaux 

des transferts d’entreprises, les plans de 

licenciements collectifs, et l’information-

consultation des représentants du personnel. 

 

Nous assurons également la représentation de nos 

clients devant les différentes administrations 

(inspection de travail, URSSAF, assurance 

maladie,…) et devant les tribunaux (conseils de 

prud’hommes, tribunaux des affaires de sécurité 

sociale, tribunaux administratifs, cours d’appel…). 

 
L’équipe droit Social de FTPA est co-animée par 

Alexandre Ebtedaei et Elvira Martinez 
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