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Après avoir été remis en cause par la Cour d’appel de Paris, la Cour de cassa+on a confirmé le
« barême Macron » consistant au plafonnement des dommages intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse.

Valida&on et remise en cause du barème MACRON

La chambre sociale de la Cour de cassa1on a rendu 1261 arrêts, dont 164 publiés au Bulle7n. 
Ci-joint une sélec1on de 43 arrêts à retenir, ainsi que deux arrêts du Conseil du Conseil d’Etat 

et  deux décisions du Comité européen des droits sociaux 
(cliquez sur les références des arrêts pour les avoir en intégralité).

DROIT INDIVIDUEL

Bonne année
SELECTION DES PRINCIPAUX 

ARRÊTS EN DROIT SOCIAL DE 2022

Cour de cassa+on, chambre sociale,  11 mai 2022, 21-14.490
Cour de cassa+on, chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.247

Le Comité européen des droits sociaux a cependant considéré que ces plafonds n’étaient « pas
suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour
l'employeur » et les a estimé non conformes à la Charte sociale européenne.

CEDS, 23 mars 2022 , Réclamation n° 160/2018

Il est intéressant de noter que le CEDS a confirmé sa posi+on très récemment, postérieurement
aux arrêts précités de la Cour de cassa+on.

CEDS, 30 novembre 2022, Réclama+on n° 175/2019

Si ces décisions sont sans caractère contraignant en droit français, il est à noter que le site « Vie
publique » (géré par l’administraEon française) indique : "Licenciement injus;fié : la France ne
respecte pas la Charte sociale européenne. » Site Internet « vie-publique.fr »

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802457?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=9&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802477?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=9&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-171-2018-dmerits-fr
https://hudoc.esc.coe.int/fre/?i=cc-175-2019-dmerits-fr
https://www.vie-publique.fr/en-bref/286473-licenciement-abusif-la-france-viole-la-charte-sociale-europeenne


En cas de liEge relaEf au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au
juge les éléments de nature à jusEfier les horaires effecEvement réalisés par le salarié. Au vu
de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa
convicEon après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instrucEon qu'il
esEme uEles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré
par un système d'enregistrement automaEque, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
La Cour de cassaEon a jugé que lorsque l’employeur ne produit aucun élément de contrôle
de la durée du travail, le salarié doit bénéficier des rappels de salaires pour heures
supplémentaires sur la base :

Heures supplémentaires - Charge de la preuve

- De l'estimation par le seul salarié d'un temps de travail quotidien pour une
journée type multipliée par le nombre de jours concernés par le déplacement
considéré Cour de cassation, chambre sociale,  1 juin 2022, 20-17.360

- D’un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires que le salarié dit avoir
effectué sur la base des horaires des courriels reçus de l’employeur, et ce même en
l'absence de réponse du salarié.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.171

Le salarié peut prétendre au paiement de ces heures effectuées soit avec l'accord au moins
implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisaEon de telles heures a été rendue
nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Ainsi, l'absence d'autorisa+on préalable
de l’employeur n’exclue pas en soi un accord tacite de l'employeur à la réalisaEon d'heures
supplémentaires. Cour de cassa<on, chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

La charge de la preuve du respect des seuils et plafonds relaEfs aux repos minimums et
temps de travail maximums incombe à l'employeur, y compris en cas de télétravail.

Télétravail - Preuve des repos et des durées max.

Cour de cassation, chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18.139

Amplitude de travail – Obligation de sécurité - Charge de la preuve

L'employeur doit pouvoir jusEfier avoir pris les disposiEons nécessaires de nature à garanEr
que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une
bonne réparEEon dans le temps du travail et donc à assurer la protecEon de la sécurité et
de la santé du salarié.
A défaut, l’employeur manque à son obligaEon de sécurité.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683 

Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre nécessairement droit
à des dommages intérêts.

Dépassement des durées maximales

Cour de cassa<on, chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-21.636

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045904757?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=10&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197179?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=COUR_JUSTICE_REPUBLIQUE&cassDecisionAttaquee=COUR_NATIONAL_INCAPACITE_TARIFICATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CONTENTIEUX_INCAPACITE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CORRECTIONNEL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_FORCES_ARMEES&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_MARITIME_COMMERCIAL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PARITAIRE_BAUX_RURAUX&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_POLICE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PREMIERE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_SUPERIEURS_APPEL&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046357277?init=true&isAdvancedResult=true&juridictionJudiciaire=Cour+de+cassation&numAffaire=21-13496&page=1&pageSize=10&query=%7B%28%40ALL%5Bt%22*%22%5D%29%7D&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typeRecherche=date
https://www.courdecassation.fr/decision/63997c23b7ec7f05d42d80eb%3Fsearch_api_fulltext=Cour+de+cassation,+Chambre+sociale,+14+d%C3%A9cembre+2022,+n%C2%B021-18.139&op=Rechercher+sur+judilibre&expression_exacte=1&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045308994?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=5&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097657?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=COUR_JUSTICE_REPUBLIQUE&cassDecisionAttaquee=COUR_NATIONAL_INCAPACITE_TARIFICATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CONTENTIEUX_INCAPACITE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CORRECTIONNEL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_FORCES_ARMEES&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_MARITIME_COMMERCIAL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PARITAIRE_BAUX_RURAUX&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_POLICE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PREMIERE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_SUPERIEURS_APPEL&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


En cas de modificaEon du planning en dessous du délai de 7 jours prévus par la ConvenEon
collecEve, le contrat de travail doit être présumé à temps complet, l’employeur échouant à
prouver de ce fait que les salariés n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel
rythme ils devaient travailler.

Requalification du temps partiel en temps complet – Délai de prévenance

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.257 et 19-24.259

La conclusion d'un avenant temporaire de complément d'heures à un contrat de travail à
temps parEel ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau
égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée convenEonnellement. A défaut, le contrat
doit être requalifié en temps complet.

Requalifica&on du temps par&el en temps complet – Avenant temporaire à temps complet

Cour de cassa<on, chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701

En cas de requalificaEon du temps parEel à temps complet, le juge ne peut limiter le
montant de rappel de salaire (doit faire le rappel sur la base d’un temps complet), sauf si
l’employeur démontre avoir saEsfait à l’obligaEon de fournir un travail à temps complet et
que le salarié ait refusé d’exécuter son travail.

Requalifica&on du temps par&el en temps complet - Rappel de salaire

Cour de cassa<on, chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Congés payés conventionnels – délai de modification

A défaut de stipulation dans la convention ou d’un accord, l'employeur ne peut, sauf en cas
de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois
avant la date de départ prévue. Ceci vaut pour les 5 semaines de congés payés, mais
également pour les congés conventionnels.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.261  

Les contreparEes sous forme financière au temps de déplacement professionnel dépassant
le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, fixées
unilatéralement par les sociétés employeurs, doivent faire l’objet d’une contreparEe. Celles-
ci ne doivent pas être dérisoires (pas de définiEon du « dérisoire. »).

Temps de déplacement – Contrepar&es dérisoires

Cour de cassa<on, chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022 20-17.230

Un licenciement faisant référence à une alerte du salarié concernant des faits illicites au sein
de l’entreprise et intervenu concomitamment à ceWe alerte est nul (sauf mauvaise foi du
salarié que l‘employeur doit prouver).

Signalement d’actes illicites – Nullité du licenciement

Cour de cassation, chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-10.057

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045097541?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330617?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F09%2F2022+%3E+27%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330628?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F09%2F2022+%3E+27%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=2&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045308962?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=4&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045470144?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=7&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045067714?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=COUR_JUSTICE_REPUBLIQUE&cassDecisionAttaquee=COUR_NATIONAL_INCAPACITE_TARIFICATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CONTENTIEUX_INCAPACITE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CORRECTIONNEL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_FORCES_ARMEES&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_MARITIME_COMMERCIAL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PARITAIRE_BAUX_RURAUX&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_POLICE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PREMIERE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_SUPERIEURS_APPEL&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+21%2F09%2F2022&page=1&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


De même pour le licenciement d’un salarié ayant écrit au président du directoire pour
dénoncer la gestion désastreuse d’une filiale et les infractions au droit du travail, dès lors
que ces propos n’étaient ni injurieux, ni excessifs, ni diffamatoires.

Droit d’expression – Nullité du licenciement

Est nul le licenciement d’un salarié ayant exprimé son désaccord sur de nouvelles modalités
d’organisaEon de l’entreprise dès lors qu’il ne s’est pas exprimé en termes outranciers ou
injurieux. Cour de cassa<on, chambre sociale, 16 février 2022, 19-17.871

Cour de cassa<on, chambre sociale, 29 juin 2022, 20-16.060

Idem pour un salarié ayant, lors d’une réunion d'expression collecEve des salariés remis en
cause les direcEves qui lui étaient données par sa supérieure hiérarchique, tentant
d'imposer au directeur général un désaveu public de ceWe dernière.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.045

De même pour un licenciement en partie fondé sur le comportement critique du salarié et
son refus d'accepter la politique de l'entreprise basée sur le partage de la valeur « fun and
pro » (séminaires et pots alcoolisés de fin de semaine)

Cour de cassation, chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-15.208

La mise en cause précipitée et humiliante d’un salarié ayant une grande ancienneté et sans
passif disciplinaire, sans ménagement ni précauEons suffisantes lors de la procédure
disciplinaire engagée peut consEtuer un manquement de l'employeur à l'obligaEon de
sécurité.

Procédure disciplinaire humiliante – Obliga&on de sécurité

Cour de cassa<on, chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Force majeur – Interdic&on d’exercice d’une société (préven+on sécurité)

Le fait pour une société de sécurité privée de perdre pour 5 ans son autorisaEon d’exercer
une acEvité privée de sécurité ne consEtue pas une force majeure lui permeWant de ne pas
payer le salarié. La Cour de cassaEon rappelle que l’employeur a une obligaEon de fournir du
travail, y compris dans une telle circonstance, et que l’employeur doit payer le salaire à
l’agent de sécurité dès lors que l'employeur ne démontrait pas que le salarié avait refusé
d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposiEon.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.372

Coiffure – Différence de traitement hommes femmes (Personnel navigant commercial)

L'interdiction faite à un steward de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même
référentiel pour le personnel féminin, caractérise une discrimination directement fondée sur
l'apparence physique en lien avec le sexe. La perception sociale de l'apparence physique des
genres masculin et féminin ne peut constituer une exigence professionnelle véritable et
déterminante justifiant une différence de traitement relative à la coiffure entre les femmes
et les hommes, au sens de l'article 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045197211?cassDecision=ARRET&cassDecisionAttaquee=COMMISSION_INDEMNISATION_VICTIMES_INFRACTIONS&cassDecisionAttaquee=CONSEIL_PRUDHOMME&cassDecisionAttaquee=COUR_APPEL&cassDecisionAttaquee=COUR_ASSISES&cassDecisionAttaquee=COUR_CASSATION&cassDecisionAttaquee=COUR_JUSTICE_REPUBLIQUE&cassDecisionAttaquee=COUR_NATIONAL_INCAPACITE_TARIFICATION&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_AFFAIRES_SECURITE_SOCIALE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_COMMERCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CONTENTIEUX_INCAPACITE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_CORRECTIONNEL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_FORCES_ARMEES&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_GRANDE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_MARITIME_COMMERCIAL&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PARITAIRE_BAUX_RURAUX&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_POLICE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_PREMIERE_INSTANCE&cassDecisionAttaquee=TRIBUNAL_SUPERIEURS_APPEL&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=3&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013516?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=11&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046330491?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=13&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
https://www.courdecassation.fr/decision/636b6e3e67b11ddcd1c424ca%3Fsearch_api_fulltext=n%C2%B0+21-15.208&op=Rechercher+sur+judilibre&date_du=&date_au=&judilibre_juridiction=all&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/62c52887a2c4236379079521%3Fsearch_api_fulltext=(Cour+de+cassation,+civile,+Chambre+sociale,+6+juillet+2022+n%C2%B021-13.631&op=Rechercher&previousdecisionpage=&previousdecisionindex=&nextdecisionpage=&nextdecisionindex=
https://www.courdecassation.fr/decision/627b542876c5d9057df7fe9c
https://www.courdecassation.fr/decision/637dcb6914982305d4c204e0


Avis de la médecine du travail

Transfert de contrat conven&onnel - Non transfert des obliga&ons

La convenEon par laquelle un salarié quiWe le poste qu'il occupait dans une entreprise pour
entrer au service d'une autre entreprise appartenant au même groupe, organisant ainsi la
poursuite du contrat de travail (hors L. 1224-1), n'emporte pas la transmission au nouvel
employeur de l'ensemble des obligaEons qui incombaient à l'ancien employeur, sauf
sEpulaEons expresses en ce sens. Cour de cassa<on, chambre sociale, 23 mars 2022, 20-21.518 

L’acEon de demande de requalificaEon d’un contrat dont la nature juridique est indécise en
contrat de travail est de 5 ans.

Action en requalification en contrat de travail

Cour de cassation, chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.084

Lorsque le médecin du travail a proposé un aménagement de poste dans l’aWente d’examens
complémentaires, puis revient sur ceWe proposiEon après réalisaEon de ces examens, ceci
doit être considéré comme une nouvelle décision suscepEble de contestaEon auprès du
Conseil de prud’hommes. Cour de cassa<on, chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.484

Le délai de 15 jours pour contester un avis médical de la médecine du travail part, en cas de
remise en main propre, à compter de la remise contre émargement ou récépissé.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715

Le changement de statut public / privé n’a pas d’incidence sur l’ancienneté à retenir.

Ancienneté et succession de contrats de droit public et privé (La Poste)

Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-21.060

Seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations
syndicales peut modifier le régime de retraite surcomplémentaire pour les anciens cadres
salariés bénéficiaires (pas possible par engagement unilatéral de l’employeur).

Régime de retraite (sujet d’actualité…) surcomplémentaire

Cour de cassa<on, chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-23.272 

Résilia&on judiciaire et licenciement

En cas de manquements graves de la société, le salarié peut saisir le conseil de
prud’hommes en vue de faire résilier le contrat aux torts de la société. Cependant, un
licenciement peut intervenir pendant le temps de la procédure prud’homale. Lorsque tel est
le cas et que l’employeur régularise les manquements (ex : paiement d’heures
supplémentaires) mais après le licenciement, ce dernier ne peut se prévaloir d’une telle
régularisaEon pour contester la demande de résiliaEon judiciaire (pour rappel, le juge doit
en premier lieu trancher sur la demande de résiliaEon judiciaire, puis sur le licenciement).

Cour de cassa<on, chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099 
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DROIT COLLECTIF

Les salariés doivent avoir la faculté d'exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu
par vote physique ou par voie électronique.

Elections professionnelles et vote électronique - Vote blanc ou nul

Cour de cassa<on, chambre sociale, 15 juin 2022, 21-60.107

Le fait que les électeurs n’aient pas eu accès librement au lieu du dépouillement est de
nature à affecter la sincérité des opéraEons électorales et consEtue une irrégularité
jusEfiant à elle seule l’annulaEon des élecEons (peu important l'existence d'une baie vitrée
offrant une vue sur la salle de vote).

Elec&ons professionnelles – Accès au dépouillement

Cour de cassa<on, chambre sociale, 21 septembre 2022, n°21-14123

Lorsque le vote électronique se Eent sur plusieurs jours, l’ancienneté s’apprécie à la date du
premier jour du scruEn (ordre public).

Elec&ons professionnelle et vote électronique – Ancienneté

Cour de cassation, chambre sociale, 23 mars 2022, 20-20047

Le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de
la sécurité et des conditions de travail intervenant ponctuellement côté direction au CSSCT,
ne sont pas considérés comme des représentants de l'employeur auprès des IRP et peuvent
donc être éligibles au CSE.

CSE - Eligibilité

Cour de cassa<on, chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-25.982 

L'analyse de l'évoluEon de la rémunéraEon dans toutes ses composantes et l'analyse de la
poliEque de recrutement et des modalités de départ, en parEculier des ruptures
convenEonnelles et des licenciements pour inapEtude, entrent dans la mission de l'expert
désigné dans le cadre de la consultaEon sur la poliEque sociale de l'entreprise, les
condiEons de travail et l'emploi.

CSE - Expert – Poli&que sociale

Cour de cassa<on, chambre sociale, 23 mars 2022, 20-17.186   

Lorsque l’employeur et le CSE se sont mis d’accord pour reporter le terme du délai de
consultaEon au delà des délais préfixs, cela exclut l'applicaEon des délais réglementaires et
le CSE ne peut ainsi être réputé avoir émis un avis négaEf au terme du délai préfix.

CSE - Report de la réunion et délais préfixs

Cour de cassation, chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.077

https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045940032?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=11&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013560?cassDecision=ARRET&cassFormation=CHAMBRE_SOCIALE&cassPubliBulletin=T&dateDecision=01%2F01%2F2022+%3E+26%2F09%2F2022&isAdvancedResult=&page=12&pageSize=10&query=*&searchField=ALL&searchProximity=&searchType=ALL&sortValue=DATE_ASC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT


La désignaEon d'un délégué syndical ou d’un RSS au sein d'une unité économique et sociale
déjà reconnue est valablement noEfiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de
président des enEtés juridiques composant l'unité économique et sociale.

Désigna&on – Envoi à l’employeur - UES

Cour de cassa<on, chambre sociale, 15 juin 2022, 21-10.509

Si l’arEcle L. 2262-14 du code du travail dispose que toute acEon en nullité de tout ou parEe
d'une convenEon ou d'un accord collecEf doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un
délai de deux mois à compter, cela n’empêche par le CSE d’invoquer une excepEon
d’illégalité d’une clause d’un accord collecEf si elle viole ses droits reconnus par la loi.

CeWe excepEon d’illégalité peut également être soulevée par un syndicat concernant une
clause contenue dans un accord collecEf dont il n’est pas signataire.

Accord collec&f – Excep&on d’illégalité

Cour de cassa<on, chambre sociale, 2 mars 2022, n°20-16002

Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n°20-18.442

Pour homologuer un accord PSE, l’administration doit vérifier les conditions de
représentativité des syndicats signataires, dont notamment la condition de transparence
financière. A défaut d’une telle transparence, l’administration ne doit pas retenir la signature
du syndicat ne satisfaisant pas à ces conditions et n’homologuera ainsi pas l’accord à défaut
d’atteinte des 50%.

Représenta&vité et transparence financière

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 06/04/2022, 444460

Plus globalement, le défaut de transparence empêche le syndicat d’exercer les prérogaEves
d’une organisaEon syndicale représentaEve, et ne peut ainsi pas désigner de DS.
La Cour de cassaEon précise que le fait pour un syndicat de ne présenter qu'un compte de
résultat publié sur son site Internet, sans présenter de bilan ni d’annexe simplifiée, ni aucun
autre document permeWant d'établir la véracité des comptes, ne permet pas de jusEfier
saEsfaire au critère de transparence financière.

Cour de cassa<on, chambre sociale, 26 avril 2022, n°20-20.423

Une convenEon ou un accord de branche étendu ne peut déroger au principe de
l'applicaEon d'un délai de carence que dans certains cas seulement et ne peut donc le faire
de manière générale dans tous les cas de succession de CDD.

Succession de CDD - CCN

Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27/04/2022, 440521
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https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045309022?init=true&page=1&query=20-16.002&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045309024?isSuggest=true
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045529373
https://www.courdecassation.fr/decision/624d2f0912d01a2df91a33b2
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000045693255


La représentant syndical au comité d'entreprise (désormais CSE) ne devant subir aucune
perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, le temps de trajet, pris en
dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions
représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part
excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.

Représentant du personnel – Temps de déplacement

Olivier BICHET
Avocat 

87 bis, rue de Charenton – 75012 PARIS

olivier.bichet@bichet-avocats.fr
https://www.bichet-avocats.fr

Tel : 06 17 57 21 33

Ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentaEve loyale de négociaEon, un accord préélectoral
n'a pu être conclu que l'autorité administraEve peut décider de la réparEEon des sièges et
du personnel entre les collèges électoraux.
En l’espèce, n’est pas loyal le fait pour la direcEon d’avoir mis fin de manière unilatérale à
la négociaEon en demandant aux organisaEons syndicales de se posiEonner sur le projet
de PAP communiqué l'avant veille et sans que celles-ci n'aient été en mesure de contrôler
les effecEfs.

Protocole d’accord – Loyauté dans la négocia&on

Cour de cassa<on, chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.420

Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur
d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités
substanEelles tenant à la consultaEon des IRP, dès lors que le non-respect de ces formalités
porte un préjudice à l'intérêt collecEf de la profession qu'il représente.
Le syndicat ne peut cependant pas demander au tribunal judiciaire la nullité de l'ensemble
du RI ni son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut
d'accomplissement par l'employeur des formalités substanEelles tenant à la consultaEon
des IRP.

Règlement intérieur

Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718

Cour de cassation, chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.038
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