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Veille juridique Avril – Mai 2015

Veille législative et règlementaire

Contrat de sécurisation professionnelle : publication de l’agrément

L’arrêté d’agrément de la convention du 26 janvier 2015, relative aux contrats de sécurisation professionnelle a été publié au Journal officiel du
23 avril 2015.

Arr. min., 16 avr. 2015, NOR: ETSD1508229A, JO 23 avr. Légifrance

Jeunes travailleurs : travaux en hauteur

Un décret du 17 avril 2015 permet de déroger à l’interdiction d’affecter des jeunes à des travaux temporaires en hauteur lorsque la prévention du
risque de chute n’est pas assurée par des mesures de protection collective.

Cette dérogation vise l’utilisation d’échelles, d’escabeaux et de marchepieds dans les conditions de l’article R. 4323-63 du Code du travail
(impossibilité de recourir à un équipement de protection collective, évaluation du risque faible et travaux de courte durée non répétitifs).

Il peut être également dérogé à cette interdiction pour les besoins de la formation professionnelle des jeunes, pour les travaux pour lesquels des
dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, à condition que le jeune bénéficie d’un équipement de protection individuelle et
qu’il soit informé et formé.

Les dispositions de ce décret entrent en vigueur au 2 mai 2015.

D. n° 2015-444, 17 avr. 2015, JO 19 avr. Légifrance
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Portabilité de la prévoyance complémentaire au 1er juin 2015

Après l’extension de la portabilité de la complémentaire santé au profit des anciens salariés pris en charge par Pôle Emploi (depuis le 1er juin
2014), la portabilité de la prévoyance complémentaire s’applique de manière généralisée au 1er juin 2015.

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi

QPC

Direction d'une entreprise exerçant des activités privées de sécurité - Condition de nationalité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 février 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. Kamel
B. portant sur le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure.

Cette disposition soumet à la condition d'« être de nationalité française ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État
partie à l'accord sur l'Espace économique européen » la délivrance de l'agrément des exploitants individuels, des dirigeants, gérants et associés
des personnes morales exerçant des activités privées de sécurité.

Le requérant soutenait que le législateur avait méconnu le principe d'égalité en excluant les personnes qui ne sont pas d'une nationalité
mentionnée au 1° de l'article L. 612-7 de la possibilité de se voir délivrer un agrément pour diriger une entreprise exerçant des activités privées
de sécurité.

Le Conseil constitutionnel a jugé le 1° de l'article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution. Il a d'abord relevé que le
législateur avait entendu assurer un strict contrôle des dirigeants des entreprises exerçant des activités privées de sécurité qui, du fait de leur
autorisation d'exercice, sont associées aux missions de l'État en matière de sécurité publique. Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le
motif d'intérêt général lié à la protection de l'ordre public et de la sécurité des personnes et des biens justifie la différence de traitement dénoncée
par le requérant qui est fondée sur un critère en rapport direct avec l'objectif de la loi.

Décision n° 2015-463 QPC du 09 avril 2015
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Jurisprudence

Représentativité

Désignation d’un DS après transfert d’entreprise

En cas de transfert d’entreprise, un syndicat représentatif au sein de l’entreprise d’accueil peut désigner comme DS un salarié ayant obtenu 10 %
des suffrages lors des dernières élections dans son entreprise d’origine (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-18.653, P+B).

En l’espèce 2 entreprises avaient été transférées à une troisième dans le cadre d’une fusion absorption. Un syndicat représentatif de la société
absorbante a désigné comme DS un salarié ayant obtenu 10 % des suffrages lors de l’élection dans l’une des entreprises absorbée.

Les juges du fond ont fait droit à la demande d’annulation de la désignation par l’employeur, en estimant que le syndicat devait, en vertu de
l’article L. 2143-3 du Code du travail, désigner en priorité un candidat ayant obtenu 10 % des suffrages lors des dernières élections dans
l’entreprise d’accueil.

La Cour de cassation censure cette décision en considérant que l’article L. 2143-3 du Code du travail doit être interprété à la lumière des
dispositions de l’article 6 de la directive 2001/23/CE du 21 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relative
au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements. Pour la Haute juridiction le syndicat pouvait invoquer
les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail, et peu importait l’existence au sein de l’entreprise d’accueil de candidats
présentés par le syndicat y ayant obtenu les 10 %.

Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-18.653, P+B

RS au CE : date d’appréciation de l’effectif salarial

L’effectif  à  prendre  en  compte  lors  de  la  désignation  du  RS au  CE s’apprécie  à  la  date  des  élections  du  CE (Cass.  soc.,  15  avr.  2015,  n°  14-
19.197, P+B).
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Dans les entreprises de 300 salariés et plus les syndicats représentatifs dans l’entreprise ou dans l’établissement peuvent désigner un représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement (C. trav., art. L. 2324-2 ; L. n  2014-288, 5 mars 2014). Dans les entreprises de moins de 300
salariés en revanche, le délégué syndical est de droit le RS au CE (C. trav., art. L. 2143-22).

À quelle date s’apprécie le seuil de 300 salariés ? La Cour de cassation vient d’opérer un revirement de jurisprudence et décide que c'est à la date
des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité d'entreprise,
c’est donc à cette date que s’apprécie l’effectif de 300 salariés.

Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-19.197, P+B

Syndicats : preuve de l’existence de la section syndicale

En matière de preuve de l’existence d’une section syndicale, le juge doit veiller à ce que l’atteinte au principe du contradictoire reste limitée aux
éléments d’identification des adhérents au syndicat (Cass. soc., 1er avr. 2015, n° 14-18.504, D).

À l’occasion d’un litige sur la désignation d’un représentant de la section syndicale (RSS), la Cour de cassation rappelle sa jurisprudence sur la
preuve de l’existence de la section syndicale.

Elle rappelle que c’est au syndicat qui se prévaut de l’existence de la section syndicale d’en apporter la preuve, et notamment les éléments
permettant d’établir la présence d’au moins 2 adhérents dans l’entreprise. Pour ce faire, la Haute juridiction admet une entorse à la règle du
contradictoire et considère que seul le juge peut prendre connaissance des éléments susceptibles de permettre l’identification des adhérents du
syndicat.

Cependant, elle limite cette exception seulement aux éléments d’identification des adhérents du syndicat.

Cass. soc., 1er avr. 2015, n° 14-18.504, D

Périmètre de la désignation des délégués syndicaux

Sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de la désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu pour l’élection
du comité d’entreprise ou d’établissement (Cass. soc. , 1er avr. 2015, n° 13-27.068, D).
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La chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que le périmètre de la désignation du DS est celui retenu, lors des dernières élections, pour la
mise en place du comité d’entreprise ou d’établissement, sauf accord collectif prévoyant un périmètre. Ainsi, lorsqu’une UES est reconnue par
accord, et que cet accord prévoit la mise en place au sein de cette UES d’une délégation unique du personnel, cette UES constitue le cadre de la
désignation des DS, et ne permet pas à un syndicat de désigner du DS dans un cadre plus restreint.

En l’espèce, un syndicat avait désigné un DS au niveau de l’UES et un autre au niveau d’un des établissements composant cette UES. Pour la
Haute juridiction cette dernière désignation devait être annulée.

Cass. soc. , 1er avr 2015, n° 13-27.068, D

Autres

Heures de délégation

L’employeur ne peut pas imposer la prise des heures de délégation par journée entière.
Dès lors que l’employeur ne démontrait pas l’existence d’un usage général, fixe, constant et plus favorable que la loi relativement à la prise des
heures de délégation par les salariés investis de mandats représentatifs, c’est à bon droit que la cour d’appel a jugé que la note par laquelle la
direction avait imposé à ces salariés de prendre la totalité de leurs heures de délégation au cours de trois à quatre jours maximum chaque mois,
constituait un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser.

Cass. soc., 16 avril 2015, n° 13-21.531

Reconnaissance judiciaire d’une UES

La holding qui concentre les pouvoirs de direction peut être exclue du périmètre de l’UES.
Ayant constaté, d’une part, la concentration des pouvoirs par la société CME, associée unique de chacune des quatre sociétés, leur
complémentarité en ce qu’elles concourent toutes à des activités de rénovation des canalisations de gaz et des lignes haute tension au profit des
sociétés ERDF et GRDF, et relevé, d’autre part, que les salariés, tous issus de la même société et titulaires de contrats de travail similaires, sont
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mobiles entre les sociétés en cause, relèvent de la même convention collective et bénéficient d’avantages spécifiques identiques, la cour d’appel a
pu retenir, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre, l’existence d’une unité économique et sociale.

Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-24253

La représentation par un avocat est obligatoire en cas d’appel à l’encontre d’un jugement statuant sur une
demande de reconnaissance d’une UES

Il ne résulte ni de l’article L. 2322-4 du Code du travail, ni d’aucun autre texte que l’appel contre la décision statuant sur la demande de
reconnaissance d’une unité économique et sociale doit être formé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire. La déclaration
d’appel ayant été formée par l’union locale, représentée par M. T, délégué syndical, par lettre recommandée avec accusé de réception, il en
résulte que l’appel était irrecevable.

Cass. soc., 15 avril 2015, n° 14-16196

Discrimination en raison de l’âge

L'article L. 1133-2 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 6 de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création
d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de
l'âge des salariés, dès lors qu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en œuvre pour
réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.

Ayant retenu que les salariés de moins de soixante ans, en perdant l'intégralité de leur salaire après leur licenciement, allaient se trouver dans une
plus grande précarité que les salariés âgés de plus de soixante ans et  disposant soit  immédiatement,  soit  dans un délai  inférieur à deux ans,  de
leurs droits à retraite à taux plein et qui avaient vocation à disposer après leur licenciement, soit de leur pension de retraite, soit de l'allocation de
retour à l'emploi, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation et par arrêt motivé, que la différence de traitement était objectivement et
raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur
emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires.

Cass, soc, 15 avril 2015, n°13-18849



Page 7 Autres

Inaptitude professionnelle – Rechute – Nouvel employeur

Si l’article L. 1226-6 du Code du travail exclut l’application de la législation protectrice des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie
professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenu ou
contractée au service d’un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu’il existe un lien de causalité
entre la rechute de l’accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel
employeur.

Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-24035

Rupture anticipée du CDD - Faute grave de l’employeur – Régime des sommes versées entre la rupture et le
terme initial du contrat

Les sommes versées par l’employeur, auquel la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est imputable, n’ont pas le caractère de salaire et
ne doivent pas donner lieu à remise de bulletins de paie. D’autre part, la période de travail non effectuée en raison de cette rupture n’ouvre pas
droit à des congés payés.

Cass. soc., 6 mai 2015, n° 13-24261

Indemnité compensatrice de préavis

L’employeur est en droit de réclamer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis sans avoir à prouver un préjudice.
La prise d’acte de la rupture du contrat qui n’est pas justifiée produit les effets d’une démission. Il en résulte que le salarié doit à l’employeur le
montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du Code du travail.
Statue donc par un motif inopérant, la cour d’appel qui, pour débouter l’employeur de sa demande d’indemnité de préavis, retient que celui-ci ne
prouve pas l’existence d’un préjudice.

Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-25815
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Consultation du CE - Cession d’une branche d’activité décidée par la société mère

La cour de cassation précise qu’il n’y a pas de consultation du CE d’une filiale non visée par l’opération de cession.
La cour d’appel ayant constaté que seules les sociétés U et T étaient parties au protocole de cession, et que la seule décision de mise en œuvre de
ce protocole au sein de la société D était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier, a exactement
retenu que le comité d’entreprise de la société D n’avait pas à être consulté préalablement à la conclusion de ce protocole.

Cass. soc., 15 avril 2015, n° 13-27520

HARCELEMENT MORAL :

Harcèlement moral : un représentant du personnel peut en être l’auteur

Le comportement d’un représentant du personnel vis-à-vis des autres salariés et des cadres responsables peut caractériser le délit de harcèlement
moral (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.037).

Le fait pour un délégué syndical de tenir des  propos injurieux et humiliants envers des cadres et responsables, n'était nullement nécessaire pour
mener à bien des actions syndicales dans l'intérêt des salariés. À cela, s'ajoutaient la remise en cause de leur compétence, de leur rigueur
professionnelle et loyauté vis à vis de leur employeur, de leur autorité, le soulignement de la précarité de leur emploi et l'affirmation répétée qu'il
leur était supérieur.

Pour les juges du fond, dont la décision est confirmée par la Cour de cassation, de tels comportements, irrespectueux de la personne humaine,
répétés, systématiques et inadaptés par rapport à l'exercice normal et loyal de l'action syndicale, étaient à l'évidence volontaires avec pour but
d'intimider, déstabiliser et atteindre la personne même des cadres constituant la direction de l'établissement et, par là même, leur porter un
préjudice personnel ce qui caractérisait un harcèlement moral.

Les représentants du personnel ne sont donc pas à l’abri de commettre des faits de harcèlement moral, et ils ne peuvent se retrancher derrière
l’exercice de leur mission pour échapper aux sanctions réservées à ce type de comportement.

Cass. crim., 17 mars 2015, n° 13-87.037
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Le juge n’a pas le pouvoir d’ordonner l’éviction du salarié harceleur

Si, en application de l’article L. 1152-4 du Code du travail, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’ordonner la modification ou la rupture du contrat de travail du ou
des salariés auxquels sont imputés de tels agissements. Dès lors que le salarié demandait, sur le fondement de l’obligation de sécurité de résultat,
que sa réintégration dans l’association soit accompagnée de l’éviction immédiate des salariés ayant commis les faits de harcèlement moral, c’est
donc à bon droit que la cour d’appel a décidé que la réintégration suivant les modalités et dans les conditions sollicitées par le salarié s’avérait
ainsi impossible à mettre en œuvre.

Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-23314

Les liens personnels entretenus avec la victime ne disqualifient pas le harcèlement moral

L ’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette
obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu du travail d’agissements de harcèlement moral exercés par un autre salarié.
Doit donc être annulé l’arrêt de la cour d’appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, retient que les
difficultés rencontrées avec M. Y découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l’employeur à intervenir ne constitue pas
des faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement.

Cass. soc., 8 avril 2015, n° 14-10807

Harcèlement moral – nombre élevé d’appels téléphoniques, SMS et messages électroniques

La cour d’appel a relevé que le salarié avait adressé à sa collègue un nombre anormalement élevé d’appels téléphoniques, SMS et messages
électroniques, dont le contenu, assorti d’injonctions ou de propos narquois, voire insultants, visait à la dévaloriser, ce qui caractérisait un
harcèlement moral susceptible de porter atteinte à sa dignité et avait eu pour conséquence une dégradation des conditions de travail de cette
dernière, ainsi qu’une altération de sa santé. Elle en a exactement déduit que ces faits se rattachaient à la vie de l’entreprise, malgré la liaison
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entretenue par ces deux salariés, et a pu décider que ces faits rendaient impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise et constituaient une
faute grave.

Cass. soc., 16 avril 2015, n° 13-27271

Harcèlement moral – sanctions injustifiées

La cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que la salariée établissait qu'elle s'était vu délivrer des avertissements injustifiés et
modifier sans son accord ses horaires de travail figurant au contrat de travail et que ces faits de nature à la déstabiliser avaient entraîné une
dégradation de son état de santé et caractérisaient, pris dans leur ensemble, une situation de harcèlement moral.

Cass, soc, 15 avril 2015, n°13-18340

Rupture du contrat pendant la période couverte par une clause de garantie d'emploi

Un contrat comportant une clause de garantie d’emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par cette garantie que par accord des
parties, faute grave du salarié ou cas de force majeure (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-21.306, P+B).

Ainsi, l’inaptitude médicalement constatée du salarié ne constitue pas un fait justifiant la rupture du contrat pendant la période couverte par la
garantie d’emploi, dès lors que cette inaptitude trouve son origine dans un harcèlement moral dont le salarié a été victime.

Dès lors, l’inaptitude n’entre pas dans les cas permettant la rupture du contrat de travail pendant la période de garantie d’emploi, à savoir : le
commun accord des parties, la faute grave du salarié ou la force majeure.

Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-21.306, P+B
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CHSCT : impact de l’annulation des élections du collège désignatif

L'annulation des élections des membres du CE et des délégués du personnel n’a pas d’incidence sur la régularité de l'élection des membres du
CHSCT (Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-19.139, P+B).

La Cour de cassation considère que l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ne fait perdre aux
salariés élus leur qualité de membre de ces institutions représentatives du personnel qu'à compter du jour où elle est prononcée et que de ce fait
l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise n’a pas d’incidence sur la régularité de l'élection des
membres du CHSCT. La Cour de cassation préserve par cette décision la validité des actes accomplis par le CE et les DP avant l’annulation de
leur élection.

L’on notera que la Haute juridiction avait déjà jugé que l'annulation des élections des membres du CE et des DP qui ont élu le CHSCT n'est pas
un fait nouveau permettant d'ouvrir un nouveau délai de 15 jours de contestation des élections du CHSCT

Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 14-19.139, P+B

Salariés protégés : indemnisation du licenciement nul

L’indemnité due en cas de licenciement nul pour violation du statut protecteur est égale à la rémunération qu’aurait perçue le salarié depuis son
éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimum légale de son mandat augmentée de 6 mois.

Dans deux arrêts du 15 avril 2015, la Cour de cassation précise le montant de l’indemnisation de la rupture du contrat de travail d’un salarié
protégé intervenue sans autorisation préalable de l’inspecteur du travail.

Pour la Haute juridiction, l’indemnisation de la rupture du contrat du salarié protégé, intervenue en violation du statut protecteur, est égale à la
rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de 2 ans, durée minimale
légale de son mandat, augmentée de 6 mois.

Cette jurisprudence doit dès lors à notre sens s’appliquer également aux membres du comité d’entreprise, l’article L. 2324-25 du code du travail
reprenant les mêmes termes que l’article L. 2314-27 du Code du travail applicable aux délégués du personnel.
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Cass. soc., 15 avr. 2015, n° 13-27.211, P+B+R, Légifrance

Modification du contrat de travail et changement des horaires du cycle de travail

La diminution de la rémunération résultant de la réduction des sujétions consécutive à un changement des horaires du cycle de travail ne
constitue pas une modification du contrat de travail (Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-27.624, P+B).

Le cycle de 4 semaines selon lequel travaillait un salarié a été modifié par l’employeur qui a institué un nouveau cycle de travail réparti sur 12
semaines Le salarié, ayant refusé de se plier aux nouveaux horaires, a fait l’objet de deux mises à pied avant d’être licencié.

Pour la Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, le changement des horaires du cycle de travail, même s’il entraîne une
diminution de la rémunération en réduisant les sujétions du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail. Dès lors, les juges ont
pu considérer que le licenciement était fondé.

En l’espèce, le changement du cycle de travail du salarié avait entrainé une diminution de sa prime de panier, non contractuelle, liée aux horaires
de nuit.

Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-27.624, P+B

Clause de non-concurrence : pas de minoration de la contrepartie financière en cas de démission

La contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne peut être minorée en raison d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail
(Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-25.847, P+B).

Le contrat de travail d’un salarié comportait une clause de non-concurrence dont le montant de la contrepartie financière était fixé à un niveau
moindre en cas de démission.

Après avoir signé une rupture conventionnelle, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le paiement de la contrepartie financière
de la clause de non-concurrence. Les juges du fond ont fixé le montant de cette contrepartie financière au niveau de celle due en cas de démission,
estimant qu’en signant une rupture conventionnelle, le salarié avait manifesté son intention de quitter l’entreprise.
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Décision censurée par la Cour de cassation, qui fait application de sa jurisprudence en la matière, en considérant que la stipulation minorant la
contrepartie financière de la clause de non-concurrence en cas de démission doit être considérée comme non écrite.

Cass. soc., 9 avr. 2015, n° 13-25.847, P+B

Licenciement économique : reclassement

L’employeur ne doit pas prendre en considération un éventuel refus d’une modification de son contrat de travail par un salarié pour limiter les
offres de reclassement (Cass. soc. 1er avr. 2015, n° 14-12.323, D).

En cas de licenciement économique l’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles dans la
même catégorie ou, à défaut, d’une catégorie inférieure. Mais, pour la Cour de cassation, il ne peut pas limiter ses offres en fonction de la volonté
présumée du salarié de les refuser, sinon, le licenciement sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

La Haute juridiction avait déjà considéré que le fait pour le salarié d’avoir refusé la modification de son contrat de travail ne dispensait pas
l'employeur de son obligation de proposer un reclassement.
Dans l’arrêt du 1er avril 2015, comme dans celui de 2009, le salarié avait refusé une modification de son contrat de travail constituée par une
mutation dans un autre établissement. L’employeur l’avait alors licencié sans lui proposer les postes disponibles dans l’établissement où il avait
refusé sa mutation. Si les juges du fond avaient validé le licenciement, La Cour de cassation a censuré la décision. Le refus initial du salarié ne
dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement, et il ne peut limiter ses offres en fonction d’une volonté présumée du salarié de les
refuser.

Cass. soc. 1er avr. 2015, n° 14-12.323, D

Alcool sur le lieu de travail : utilisation de l'alcootest

Dès lors, qu’en raison de la nature du travail d’un salarié, son état d’ébriété peut exposer les personnes ou les biens, un contrôle d’alcoolémie
peut s’effectuer en dehors de l’entreprise sans porter atteinte à une liberté fondamentale (Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, P+B).
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Un salarié d’une société d’autoroute a été mis à pied puis licencié pour faute grave après avoir été retrouvé en état d’imprégnation alcoolique sur
son lieu de travail. Cependant, l’intéressé a contesté son licenciement, invoquant le fait que les conditions dans lesquelles le contrôle
d’alcoolémie avait été pratiqué n’étaient pas celles prévues par le règlement intérieur et caractérisaient donc la violation d’une liberté
fondamentale.

La Cour de cassation, confirmant la décision des juges du fond, considère que le recours à un contrôle d’alcoolémie ne constitue pas une atteinte
à une liberté fondamentale dès lors qu’en raison de la nature du travail confié au salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes
ou les biens à un danger. La Cour précise que les modalités de ce contrôle était prévue par le règlement intérieur, qui en permettait également la
contestation, et peu importe qu’il s’effectue pour des raisons techniques en dehors de l’entreprise.

Dans cet arrêt, la Haute juridiction indique également qu’une charte d’entreprise ayant pour seul objet de prévenir l’alcoolisation sur les lieux de
travail ne saurait remettre en cause les dispositions du règlement intérieur, postérieur à cette charte, et qui permet à l’employeur d’opérer des
contrôles d’alcoolémie pour certaines catégories de salariés qui en raisons de la nature de leurs fonctions pouvaient exposer les personnes et les
biens à un danger, ce qui était le cas du salarié concerné.

Cass. soc., 31 mars 2015, n° 13-25.436, P+B

Fin du contrat de travail : certificat de travail et attestation Pôle emploi

La délivrance tardive du certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi cause nécessairement au salarié un préjudice (Cass. soc.,
1er avr. 2015, n° 14-12.246, D).

La Cour de cassation rappelle le caractère automatique de l’indemnisation du salarié en cas de manquements de l’employeur à la remise des
documents de fin de contrat.

En l’espèce, la Haute juridiction censure une décision des juges du fond qui avait refusé d’accorder au salarié une indemnisation à ce titre en
estimant que le salarié n’avait pas subi de préjudice du fait de la remise tardive des documents et avait été pris en charge par Pôle emploi à la date
normale.

Cass. soc., 1er avr. 2015, n° 14-12.246, D
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Conseil d’Etat
Représentants du personnel : mandat et licenciement disciplinaire

L’exercice de leur mandat par les représentants du personnel ne justifie pas tout, et certains agissements peuvent justifier un licenciement
disciplinaire lorsqu’ils traduisent une méconnaissance par le salarié d’une obligation découlant du contrat de travail (CE, 27 mars 2015, n°
368855).

En principe, les agissements des représentants du personnel lors de l’exercice de leur mandat ne peuvent pas entrainer de sanctions disciplinaires
et encore moins un licenciement pour faute. En effet, s’agissant des représentants du personnel, tant la Cour de cassation que le Conseil d’État
considèrent que le pouvoir disciplinaire de l’employeur est cantonné aux seuls faits qui constituent un manquement du salarié à ses obligations
professionnelles.

Donc, le champ du pouvoir disciplinaire de l’employeur vis-à-vis des salariés protégés dans l’exercice de leur mandat est limité, mais pas
inexistant. Ainsi, le Conseil d’État a annulé la décision d’une cour administrative d’appel qui avait annulé une décision d’autorisation de
licenciement accordée par le Ministre, dans un cas où un salarié, membre du comité d’entreprise, avait donné un coup de tête à un autre salarié
durant une suspension de séance du comité.

Pour le Conseil d’État, ce comportement violent délibéré devait être regardé comme une méconnaissance par le salarié protégé de son obligation
découlant de son contrat de travail de ne pas porter atteinte, dans l’enceinte de l’entreprise, à la sécurité des autres membres du personnel.

L’on notera que dans un autre arrêt du même jour (CE, 27 mars 2015, n° 371174), le Conseil d’État a également considéré que le fait pour un
salarié protégé d’utiliser ses heures de délégation pour travailler pour le compte d’un autre employeur méconnaissait l’obligation de loyauté à
l’égard de l’employeur qui découle du contrat de travail.

L’on rapprochera ces décisions de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 mars 2015 qui a reconnu que le comportement
d’un représentant du personnel vis-à-vis des autres salariés pouvait caractériser le délit de harcèlement moral.

CE, 27 mars. 2015, n° 368855
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