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CONTENTIEUX 
 

 
Impact de la réforme de la justice sur le contentieux 

social 
Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 relative au 

renforcement de l’organisation des juridictions, JO du 
24 ; Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de 

programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice, JO du 24 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La loi de programmation 2018-2022 et de réforme 
pour la justice ainsi que la loi organique de 
renforcement de l’organisation des juridictions du 23 
mars 2019 ont été publiées au Journal officiel du 24 
mars 2019 après validation du Conseil constitutionnel. 
Cette publication est l’occasion de faire le point sur les 
principales mesures ayant un impact sur le 
contentieux social, parmi lesquelles la fusion des TI et 
des TGI au sein des « tribunaux judiciaires » (TJ), la 
représentation obligatoire par avocat en matière de 
contentieux électoral, le développement de la 
résolution amiable des différends ou encore la 
publication des décisions de justice sous forme 
électronique.   
 
 
Pour approfondir : 
 
Fusion des tribunaux d’instance (TI) et des tribunaux 
de grande instance (TGI) au sein des tribunaux 
judiciaires (TJ)  
 
A compter du 1er janvier 2020, les TI seront fusionnés 
avec les TGI au sein de ces derniers, désormais 
renommés tribunaux judiciaires (TJ) (article 95 de la 
loi).  
 
Cette fusion aura donc un impact direct sur les 
contentieux collectifs relatifs : 

- aux élections professionnelles (composition de la 
liste des candidats, régularité des opérations 
électorales, désignation des représentants 
syndicaux au comité social et économique (CSE)), 
qui relèvent actuellement de la compétence du 
TI ; 

- à l’application ou à l’interprétation des accords 
collectifs, qui relèvent quant à eux de la 
compétence du TGI. 

 
Extension de la représentation obligatoire par avocat 
au contentieux des élections professionnelles 
 
Dès lors que le contentieux des élections  

professionnelles relèvera désormais du tribunal 
judiciaire, la représentation d’avocat y sera obligatoire, 
ce qu’un futur décret viendra concrétiser. 
 
Le contentieux prud’homal ne sera, quant à lui, pas 
impacté par cette réforme et demeurera sans 
représentation d’avocat obligatoire. 
 
Rapprochement des greffes au sein des tribunaux 
judiciaires 
 
Lorsqu’un conseil de prud’hommes est situé dans la 
même commune qu’un tribunal judiciaire, le greffe de 
ce tribunal comprendra, en sus de ses propres services 
de greffe, celui des prud’hommes, « dans des 
conditions propres à garantir le bon fonctionnement du 
conseil de prud’hommes ». Coexisteront ainsi les 
services de chacun des greffes sans pour autant 
fusionner, étant précisé que le Président du Conseil de 
prud’hommes devra être consulté sur l’organisation du 
service du greffe de sa juridiction (article 95 de la loi). 
 
L’existence de procédures sans audiences devant les 
tribunaux judiciaires 
 
Devant le tribunal judiciaire, la procédure pourra se 
dérouler sans audience, à condition que les parties en 
soient à l’initiative. Précisons ici que le tribunal pourra, 
cependant, décider de tenir une audience s’il l’estime 
nécessaire au regard des preuves écrites ou si l’une des 
parties le sollicite. 
 
Développement du règlement alternatif des 
différends 
 
D’une part, sous peine d’irrecevabilité, toute saisine du 
tribunal judiciaire devra être précédée d’une tentative 
de conciliation, sauf lorsque : 

- les parties demandent l’homologation d’un 
accord; 

- les parties justifient d’autres diligences en vue de 
parvenir à une résolution amiable de leur litige ; 

- les parties justifient d’un motif légitime, notion 
qui devra être définie par décret ; 

- l’exercice d’un recours administratif préalable est 
obligatoire. 

 
La tentative de conciliation préalable ne sera pas non 
plus requise dans certaines matières et au-delà d’un 
certain montant également définis par décret. 
 
D’autre part, selon une mesure entrée en vigueur dès 
le lendemain de la publication de la loi, soit le 25 mars 
dernier (article 3 de la loi), le juge peut désormais, en 
cours de procédure, y compris en référé, imposer aux 
parties de rencontrer un médiateur s’il estime qu’une 
résolution amiable du litige est possible. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038261631&categorieLien=id
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Cette mesure n’a, en pratique, pas véritablement 
d’impact sur le contentieux social dès lors que : 
 

- s’agissant du contentieux prud’homal, cette 
faculté est déjà reconnue au bureau de 
conciliation et d’orientation ainsi qu’au bureau de 
jugement, et ce, quel que soit le stade de la 
procédure (article R.1471-2 du Code du travail) ; 

- la recherche d’une résolution amiable ne 
s’applique pas au contentieux des élections 
professionnelles, s’agissant d’une matière d’ordre 
public et dans la mesure où l’employeur et les 
syndicats ne peuvent conclure un accord pour 
juger de la validité des élections. 

 
Publication gratuite et électronique des décisions de 
justice 
 
Les décisions rendues par les juridictions judiciaires et 
administratives, qu’elles soient de première instance, 
d’appel ou de cassation seront désormais mises à la 
disposition du public à titre gratuit et sous forme 
électronique en occultant préalablement les noms et 
prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, 
mentionnées aux termes des décisions.  
 
L’identité des magistrats et membres du greffe sera, 
quant à elle, diffusée sauf divulgation « de nature à 
porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie 
privée de ces personnes ou de leur entourage ».  
 
Toutefois, la réutilisation de l’identité de ces derniers 
« ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, 
de comparer ou de prédire leurs pratiques 
professionnelles réelles ou supposées » sera 
constitutive d’un délit pénal puni, entre autres, d’une 
peine d’emprisonnement de cinq ans, d’une amende de 
300.000 euros ou encore de l’interdiction d’exercer 
l’activité professionnelle dans le cadre de laquelle 
l’infraction a été commise (article 33 de la loi). 
 
Clarification de la réforme du contentieux de la 
sécurité sociale 
 
Les dispositions distinguant le contentieux général du 
contentieux technique sont supprimées du Code de la 
sécurité sociale dès lors que cette distinction n’a plus 
lieu d’être depuis le transfert au 1er janvier 2019, de 
l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale - avec 
la disparition du TASS – au nouveau pôle social du TGI, 
à l’exception de celui de la tarification des accidents du 
travail. 
 
La loi ratifie également l’ordonnance 2018-358 du 16 
mai 2018 relative au traitement juridictionnel du 
contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, 
qui comportait les mesures nécessaires à la mise en 

œuvre de la réforme du contentieux de la sécurité 
sociale (article 100 de la loi). 
 
Gestion des saisies sur salaire transférée à la Caisse 
des dépôts et consignation 
 
Enfin, le gouvernement est autorisé à prendre, par voie 
d’ordonnance, les mesures pour transférer à la Caisse 
des dépôts et consignations la charge de « recevoir, 
gérer et répartir dans les meilleurs délais » entre les 
créanciers, les sommes versées à la suite de saisies des 
rémunérations du travail ordonnées par le juge. Cette 
ordonnance devra être publiée dans l’année suivant la 
publication de la loi (article 13), soit au plus tard le 25 
mars 2020. 
 
Si l’impact de ces modifications est certes mesuré, la loi 
de programmation 2018-2022 et de réforme pour la 
justice vient ainsi poursuivre la vaste réforme du 
contentieux social initiée avec l’évolution majeure de la 
procédure prud’homale - modification de la requête 
introductive d’instance, du bureau de conciliation et 
d’orientation ainsi que de la procédure d’appel - (loi du 
6 août 2015 et son décret d’application du 20 mai 
2016), le barème des indemnités de licenciement 
dépourvu de cause réelle et sérieuse (ordonnances 
Macron du 22 septembre 2017) et le transfert du 
contentieux général et du contentieux technique de la 
sécurité sociale au nouveau pôle social du TGI avec la 
disparition du TASS (loi de modernisation de la Justice 
du XXIème siècle du 19 novembre 2016 et de son décret 
d’application du 29 octobre 2018). 
 
 
 
 

 

DURÉE DU TRAVAIL 
 

 
Précisions utiles sur les salariés à temps partiel 

Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-21.543 ; Cass. soc., 27 
mars 2019, n°16-28.774 ; Cass. soc., 27 mars 2019, 

n°16-23.800 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La chambre sociale de la Cour de cassation a, aux 
termes de trois arrêts rendus le 27 mars 2019, apporté 
deux précisions importantes relatives aux salariés à 
temps partiel : le non-respect par l’employeur du délai 
de prévenance lié à la modification de la répartition de 
la durée du travail d’un salarié à temps partiel 
n’entraîne pas automatiquement la requalification en 
contrat à temps plein (1) et le forfait-jours est, par 
principe, incompatible avec le statut de salarié à 
temps partiel (2). 
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Pour approfondir : 
 
(1) L’article L. 3123-11 du Code du travail prévoit un 
délai de prévenance (7 jours ouvrés minimum à défaut 
de dispositions conventionnelles particulières) que 
l’employeur doit respecter quand il souhaite modifier la 
répartition de la durée du temps de travail d’un salarié 
à temps partiel. La question posée était donc de savoir 
quelle était la sanction applicable à l’inobservation de 
ce délai de prévenance et, spécialement, de la 
requalification en contrat à temps complet. 
 
Aux termes du premier arrêt précité rendu le 27 mars 
2019 (Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-21.543), la 
chambre sociale de la Cour régulatrice a fait le choix 
d’une alternative : si l’employeur a uniquement modifié 
les horaires de travail sans respecter le délai de 
prévenance, la requalification en contrat à temps 
complet ne sera pas encourue ; si les modifications de 
l’employeur interviennent de manière intempestive et 
sans respect du délai de prévenance, de telle manière 
que le salarié se retrouve dans l’incertitude quant à la 
répartition de ses horaires de travail et dans l’obligation 
de demeurer à la disposition constante de son 
employeur, la requalification en contrat à temps 
complet sera prononcée.    
 
Au cas d’espèce, le Conseil de prud’hommes de 
Clermont-Ferrand avait fait droit à la demande de 
requalification d’une salariée dont les horaires de 
travail avaient été modifiés par l’employeur, sans 
respect du délai de prévenance conventionnel.  
 
La cour d’appel de Riom a infirmé le jugement entrepris 
et la chambre sociale de la Cour de cassation a 
approuvé l’arrêt de la Cour en posant le principe que le 
non-respect du délai de prévenance « entraîne la 
requalification du contrat de travail à temps partiel en 
contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est 
empêché de prévoir le rythme auquel il devait travailler 
et se trouve dans l’obligation de se tenir à la disposition 
constante de l’employeur ». Ce qui, s’agissant d’un 
« unique changement d’horaire », n’était pas le cas en 
l’espèce. 
 
Le caractère unique du changement de la répartition 
des horaires est un critère primordial car la Cour de 
cassation, aux termes du second arrêt précité du même 
jour (Cass. soc., 27 mars 2019, N°16-28.774), a 
prononcé la requalification au motif de modifications 
successives et répétées de la répartition horaire sans 
respect du délai de prévenance. 
 
 
 
 
 

(2) Un salarié qui bénéficiait d’un forfait-jours réduit 
(inférieur au plafond légal de 218 jours) avait tenté de 
se prévaloir du formalisme contractuel relatif au temps 
partiel pour voir requalifier son contrat en temps 
complet. 
 
Ce salarié avait été embauché initialement en CDD à 
temps partiel (3/5ème) puis un CDI avait été régularisé 
du fait de la poursuite des relations de travail au-delà 
du terme du CDD avec la mise en place rétroactive d’un 
forfait annuel de 131 jours travaillés (l’équivalent d’un 
3/5ème de 218 jours). 
 
Après son licenciement, le salarié s’est notamment 
prévalu du fait qu’il devait être considéré comme 
salarié à temps partiel – du fait de ce forfait-jours de 
131 jours – et que le non-respect de la mention 
obligatoire, aux termes du contrat, de la répartition de 
la durée du travail entre les jours de la semaine ou les 
semaines du mois emportait la requalification de son 
contrat de travail en contrat à temps plein. 
 
La cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation ont 
donné tort au salarié. La chambre sociale de la Cour de 
cassation, aux termes du troisième arrêt précité (Cass. 
soc., 27 mars 2019, n°16-23.800), a posé pour principe 
que « les salariés ayant conclu une convention de forfait 
en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 
jours, ne peuvent être considérés comme salariés à 
temps partiel ».   
 
Si cette solution apparaît logique, sa clarification est 
bienvenue.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 8 avril 2009, n°08-40.971 ; 
Circ. DRT n°2000-7 du 6 décembre 2000 
 
 
 
 
Heures supplémentaires : la réglementation CNIL doit 

être respectée par l’employeur sous peine de rejet 
des pièces produites 

Cass. soc., 27 mars 2019, n°17-31.9715 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’employeur ne peut utiliser des éléments ne 
respectant pas les normes CNIL sur le traitement 
automatisé des informations nominatives pour 
contrer une demande d’heures supplémentaires sous 
peine de les voir écartés des débats. 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020515248&fastReqId=1003460328&fastPos=1
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_3172.pdf
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Pour approfondir : 
 
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail, « en cas de 
litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de 
travail accomplies, l’employeur fournit au juge les 
éléments de nature à justifier les horaires effectivement 
réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments, et ceux 
fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge 
forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de 
besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime 
utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies 
par chaque salarié est assuré par un système 
d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable 
et infalsifiable. ».  
 
Il est de jurisprudence constante que la preuve des 
heures supplémentaires ne pèse pas uniquement sur le 
salarié ; il appartient à chacune des parties de rapporter 
la preuve de l’accomplissement des heures travaillées.  
Le salarié doit fournir un commencement de preuve et 
l’employeur doit apporter des éléments justifiant des 
horaires effectivement exécutés par le salarié. 
 
Dans le cas d’espèce, un salarié sollicitait un rappel 
d’heures supplémentaires. Pour contester cette 
demande, l’employeur rappelait que le décompte du 
salarié était erroné car il ne prenait pas en compte les 
temps de pause pris pendant le déjeuner. L’employeur 
produisait à cet effet des tickets de cantine de 
l’entreprise émanant du système de traitement 
automatisé.  
 
Le salarié arguait du fait que la production des tickets 
litigieux n’était pas recevable car ces documents ne 
respectaient pas la règlementation CNIL. Les juges du 
fond avaient fait droit à cette demande et avaient ainsi 
écarté ces éléments de preuve au motif que la norme 
simplifiée NS-042 de la CNIL du 8 janvier 2002 
encadrant le traitement automatisé des informations 
nominatives sur le lieu de travail en matière de 
restauration n’était pas respectée. Pour être 
recevables, les tickets ne doivent mentionner que 
l’heure des repas ainsi que le type de consommation 
(hors d’œuvre, plat, dessert, boisson). Il est interdit de 
faire figurer des éléments permettant de donner des 
indications sur les habitudes alimentaires des salariés.  
 
Peu importe que les tickets soient produits uniquement 
dans le but de contrer le décompte du salarié et de 
justifier de la réalité des heures effectuées. Pour la 
Haute juridiction, dans la mesure où ils ne respectent 
pas la réglementation édictée par la CNIL, ces éléments 
sont considérés comme des moyens de preuve illicites  

et doivent de ce fait être écartés des débats.  
 
Il est donc nécessaire que tout traitement informatisé 
des données au sein de l’entreprise soit conforme aux 
dispositions édictées par la CNIL et désormais 
également au RGPD.  
 
 
A rapprocher : Cass. soc., 24 janvier 2018, n°16-
23.743 ; Cass. soc., 1er janvier 2017, n°15-23.522 
 
 
 
 

 

CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
Pas de mise en demeure préalable de l’employeur à 

la prise d’acte 
Cass. avis, 3 avril 2019, n°15003 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’article 1226 du Code civil, qui impose la mise en 
demeure du débiteur défaillant de satisfaire à son 
engagement avant toute résolution unilatérale du 
contrat, n’est pas applicable au salarié qui prend acte 
de la rupture de son contrat de travail. 
 
Pour approfondir : 
 
L’article 1226 du Code civil, dans sa rédaction issue de 
l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, prévoit 
qu’un créancier peut résoudre unilatéralement un 
contrat sans avoir à le solliciter auprès d’une juridiction 
à défaut pour le débiteur d’avoir satisfait à une 
obligation contractuelle.  
 
Une condition doit toutefois être respecté : le créancier 
doit préalablement « mettre en demeure le débiteur 
défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai 
raisonnable ». 
 
Cette rédaction a soulevé des interrogations s’agissant 
des incidences qu’elle pouvait avoir en matière de prise 
d’acte dans la mesure où le salarié qui prend acte de la 
rupture de son contrat de travail aux torts de 
l’employeur se prévaut de l’inexécution de ses 
obligations par l’employeur pour résoudre son contrat. 
Il convient de rappeler que ce mode de rupture du 
contrat de travail n’est soumis à aucun formalisme 
particulier.  
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635369&fastReqId=547121547&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036635369&fastReqId=547121547&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034858061&fastReqId=1689344535&fastPos=1
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/3_avril_2019_1970001_9219/15003_3_41939.html
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C’est dans ce cadre que la Chambre sociale de la Cour 
de cassation a été saisie d’une demande d’avis rédigé 
en ces termes : « L’article 1226 du Code civil (dans sa 
rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 
février 2016), qui impose notamment, préalablement à 
toute résolution unilatérale du contrat et sauf urgence, 
de mettre en demeure le débiteur défaillant de 
satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, 
est-il applicable au salarié qui prend acte de la rupture 
de son contrat de travail ? Dans l’affirmative, quelles 
sont les conséquences juridiques attachées à la prise 
d’acte prononcée sans que cette exigence ait été 
respectée ? ». 
 
Cette question a été posée par le Conseil de 
prud’hommes de Nantes saisi par un salarié, qui avait 
signé un CDD avec son employeur et avait pris acte de 
la rupture de son contrat de travail. Or, il n’avait pas mis 
en demeure son employeur de satisfaire à ses 
obligations et engagements contractuels avant de 
rompre son contrat de travail.  
 
Le point de droit portait ici sur la prise d’acte de la 
rupture du contrat de travail sans que ne soit évoqué la 
nature du contrat de travail du salarié (en l’espèce, un 
CDD). 
 
La chambre sociale, après avoir rappelé les dispositions 
des articles 1224, 1225 et 1226 du Code civil relatives à 
la résolution du contrat, a rendu un avis suivant lequel 
« les modes de rupture du contrat de travail, à 
l’initiative de l’employeur ou du salarié, sont régis par 
des règles particulières, et emportent des 
conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions 
de l’article 1226 du Code civil ne leur sont pas 
applicables ». 
 
Cette solution est une application de l’adage « specialia 
generalibus derogant », consacré par l’article 1105 du 
Code civil.  
 
En effet, les règles régissant la prise d’acte de la rupture 
du contrat de travail sont spécifiques et ne peuvent 
donc être soumises aux dispositions de l’article 1226 du 
Code civil dès lors que :  
 

- la prise d’acte de la rupture du contrat de travail 
est soumise à des règles particulières, à savoir, les 
dispositions du Code du travail et les solutions 
dégagées par la jurisprudence ; 
 

- la prise d’acte emporte des conséquences 
spécifiques : si la rupture est considérée comme 
justifiée, elle produit les effets d’un licenciement 
sans cause réelle et sérieuse, et dans le cas 
contraire, ceux d’une démission.  

 
 

Par conséquent, le salarié qui prend acte de la rupture 
de son contrat de travail aux torts exclusifs de 
l’employeur n’a pas à le mettre préalablement en 
demeure de respecter ses obligations. 
 
A rapprocher : Note explicative relative à l’avis 
n°15003 du 3 avril 2019 (19-70.001) - Chambre sociale 
 
 
 
 

 

STATUT COLLECTIF 
 

 
Présomption de justification d’une différence de 

traitement par convention ou accord collectif : pas de 
généralisation 

Cass. soc., 3 avril 2019, n°17-11.970 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Saisie d’un moyen l’invitant à reconnaitre de manière 
générale une présomption de justification des 
différences de traitement opérées par voie de 
convention ou accord collectif quelles que soient les 
différences de traitement considérées, la Cour de 
cassation y oppose un refus catégorique en invoquant 
comme obstacle à cette généralisation le droit de 
l’Union européenne. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, une salariée affectée sur le site de 
Saint-Lô de la Caisse régionale du Crédit agricole 
mutuel (CRCAM) de la Manche avait fait l’objet d’une 
mobilité géographique sur le site de Caen en 2014 en 
raison d’un regroupement de sites. 
 
A la différence de ses collègues de travail, elle se voit 
refuser les mesures d’accompagnement des mobilités 
fonctionnelles et géographiques prévues par l’accord 
d’entreprise n°79 du 5 juillet 2013 au motif qu’elle 
n’était pas affectée au site de Saint-Lô à la date du 1er 
juin 2011. En effet, cet accord collectif d’entreprise 
posait comme condition d’attribution des avantages 
qu’il prévoyait, une affectation effective du salarié sur 
ce site à la date du 1er juin 2011. 
 
Déboutée en première instance par le Conseil de 
prud’hommes, la cour d’appel a, en revanche, accueilli 
les demandes de la salariée contestant cette différence 
de traitement, en écartant l’existence d’une 
présomption de justification de la différence de 
traitement considérée et en considérant qu’aucune 
raison objective n’était alléguée par l’employeur. 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_41901.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_41901.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/558_3_41900.html
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Saisie d’un pourvoi de l’employeur, la Cour de cassation 
était invitée par ce dernier à se prononcer sur une 
généralisation d’une présomption de justification des 
différences de traitement lorsqu’elles sont opérées par 
voir d’accord collectif. 
 
Depuis 2015, la Cour de cassation a, en effet, rendu de 
nombreuses décisions dans lesquelles elle a reconnu 
que les différences de traitement opérées par voie de 
conventions ou accords collectifs, négociés et signés 
par des syndicats représentatifs en charge de la défense 
des droits et intérêts des salariés, étaient présumées 
justifiées. 
 
Cette présomption de justification aboutit à un régime 
probatoire défavorable au salarié contestant la 
légitimité de la différence de traitement est opérée par 
voie de conventions ou accords collectifs dès lors qu’il 
doit démontrer que cette différence de traitement est 
étrangère à toute considération de nature 
professionnelle. 
 
Elle a ainsi été reconnue par la Cour de cassation pour 
les différences de traitement suivantes opérées par 
voie de conventions ou accords collectifs : 
 

- entre catégories professionnelles (Cass. soc., 27 
janvier 2015, n°13-14.773, 13-22.179, 13-
25.437) ; 

- entre salariés exerçant au sein d’une même 
catégorie professionnelle, des fonctions distinctes 
(Cass. soc., 8 juin 2016, n°15-11.324) ; 

- entre salariés appartenant à des établissement 
distincts d’une même entreprise (Cass. soc., 3 
novembre 2016, n°15-18.444 et Cass. soc., 4 
octobre 2017, n°16-17.517) ; 

- entre salariés d’une même entreprise de 
nettoyage mais affectés à des sites ou des 
établissements distincts (Cass. soc., 30 mai 2018, 
n°17-12.925). 

 
Pour s’opposer à une généralisation de cette 
présomption de justification à toutes différences de 
traitement opérées par voie de conventions ou 
d’accords collectifs, la Cour de cassation invoque le 
droit de l’Union européenne. 
 
D’une part, la Cour de cassation rappelle que le principe 
d’égalité de traitement constitue un principe général 
du droit de l’Union consacré aux articles 20 et 21 de la 
Charte des droits fondamentaux de l’Union 
européenne, qui s’applique dès lors qu’est mis en 
œuvre le droit de l’Union. Elle rappelle que ce principe 
d’égalité de traitement s’impose « à toutes conventions 
visant à régler de façon collective le travail salarié ».  
 
D’autre part, la Cour de cassation précise que le 
contrôle du respect de ce principe est soumis à un 

régime probatoire partagé exigeant du salarié qu’il 
établisse des faits laissant présumer l’existence d’une 
discrimination directe ou indirecte et de l’employeur 
qu’il prouve l’absence de violation du principe d’égalité 
de traitement. 
 
Au regard de ces deux considérations prises du droit de 
l’Union européenne, la Cour de cassation considère que 
la généralisation d’une présomption de justification de 
toutes différences de traitement entre salariés opérées 
par voie de conventions ou accords collectifs serait, 
« dans les domaines où est mis en œuvre le droit de 
l’Union, contraire en ce qu’elle ferait reposer sur le seul 
salarié la charge de la preuve de l’atteinte au principe 
d’égalité et en ce qu’un accord collectif n’est pas en soi 
de nature à justifier une différence de traitement ». 
Dans ces domaines du droit de l’Union européenne, 
une telle présomption ne pourrait être qu’écartée au 
regard du mécanisme probatoire européen, poursuit la 
Cour de cassation. 
 
Ayant refusé d’adhérer à une telle généralisation d’une 
présomption de justification, la Cour de cassation 
considère, dans le cas d’espèce, qu’une différence de 
traitement fondée sur une date de présence sur un site 
désigné opérée par voie d’accord collectif n’est pas 
présumée justifiée. En l’absence de raison objective 
alléguée par l’employeur, une telle différence est donc 
injustifiée. 
 
Dans la note explicative de la Cour de cassation, il 
semble que la présomption de justification soit acquise 
pour les différences de traitement sur lesquelles elle a 
déjà rendu une décision en ce sens (cf. arrêts précités). 
Les contours des domaines relevant du droit de l’Union 
européenne demeurent quant à eux incertains dans la 
mesure où le principe d’égalité de traitement est 
couvert d’une manière générale par le droit de l’Union. 
 
Enfin, la motivation de cet arrêt laisse également planer 
un doute sur la conventionalité du nouvel article L. 
2262-13 inséré par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 
septembre 2017 dans le Code du travail et posant le 
principe suivant : « Il appartient à celui qui conteste la 
légalité d'une convention ou d'un accord collectif de 
démontrer qu'il n'est pas conforme aux conditions 
légales qui le régissent ». 
 
A l’heure où les juridictions de fond sont actuellement 
assaillies de recours contestant la conventionalité du 
barème des indemnités pour licenciement sans cause 
réelle et sérieuse, cet arrêt permet de rappeler aux 
partenaires sociaux et au législateur qu’ils doivent 
impérativement composer avec le droit de l’Union 
européenne. 
 
A rapprocher : Note explicative relative à l’arrêt n°558 
du 3 avril 2019 (17-11.970) – Chambre sociale 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41944.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_41944.html
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REPRÉSENTATION DU PERSONNEL 
 

 
Transfert d’entreprise : le nouvel employeur peut se 

prévaloir du PV de carence établi par l’ancien 
employeur 

Cass. soc., 6 mars 2019, n°17-28.478 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Dans le cadre d’un transfert d’une entité autonome, le 
nouvel employeur peut se prévaloir, pendant une 
durée de quatre ans, du procès-verbal de carence aux 
élections professionnelles dressé au sein de 
l’entreprise cédante, si l’entité transférée a conservé 
post transfert son autonomie.  
 
Pour approfondir : 
 
Dans le cadre des élections professionnelles, si aucune 
institution représentative du personnel n’a pu être 
mise en place ou renouvelée, l’employeur dresse un 
procès-verbal de carence. Cette formalité est 
indispensable afin d’éviter à l’employeur de se voir 
sanctionné pour défaut de consultation des instances 
représentatives du personnel quand une consultation 
est obligatoire.  
 
La Cour de cassation a dû se prononcer sur 
l’opposabilité, au sein de l’entreprise d’accueil, du 
procès-verbal de carence établi par l’entreprise cédée, 
dans le cadre d’un transfert de salariés en application 
de l’article L.1224.1 du Code du travail.  
 
Dans le cas d’espèce, une société qui avait dressé un 
procès-verbal de carence à la suite des élections 
professionnelles a été cédée. Les salariés y travaillant 
ont ainsi fait l‘objet d’un transfert automatique chez le 
repreneur. Un des salariés transférés a par la suite été 
licencié dans le cadre d’une procédure de licenciement 
pour inaptitude. Cette dernière impose à l’employeur 
de recueillir l’avis des délégués du personnel (CSE 
désormais) concernant les propositions de 
reclassement. 

Pour justifier de l’absence de consultation des 
instances représentatives du personnel, l’employeur se 
prévalait du procès-verbal dressé lors des dernières 
élections professionnelles au sein de l’entité cédée.  
 
Ce document avait été établi avant le transfert des 
salariés (donc dans une autre structure juridique) et 
datait de près de deux ans.  
 
Pour les juges du fond comme pour la Cour de 
cassation, le procès-verbal continue de produire ses 
effets et le nouvel employeur peut s’en prévaloir. En 
effet, l’entité cédée avait conservé son autonomie dans 
la nouvelle structure. Or, les mandats des institutions 
représentatives du personnel sont transférés lorsque 
l’entité économique à laquelle est rattaché le 
représentant du personnel conserve son autonomie et 
que l’activité est poursuivie. Ainsi, dans le cas d’espèce, 
si des délégués avaient été élus au sein de l’entreprise 
cédée, les mandats se seraient poursuivis dans la 
structure d’accueil après le transfert. Pour la Haute 
juridiction, le procès-verbal de carence continue 
également à produire ses effets post transfert dans la 
nouvelle entité qui emploie désormais les salariés. 
 
Par ailleurs, ce procès-verbal est valable pendant une 
durée de quatre ans (durée légale des mandats) en 
l’absence de demande d’organisation d’élections 
professionnelles émanant d’une organisation syndicale 
ou d’un salarié. Lors de la procédure de licenciement de 
ce salarié pour inaptitude, aucune demande 
d’organisation d’élections n’ayant été faite, la 
procédure de licenciement était tout à fait licite. La 
solution aurait été différente si un salarié ou un 
syndicat avaient sollicité (six mois au minimum après 
l’établissement du procès-verbal de carence) 
l’organisation d’élections professionnelles. Dans un tel 
cas, l’employeur aurait eu l’obligation de les mettre en 
place dans le délai d’un mois.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 11 mai 2016, n°14-12.169 
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