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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
Rupture conventionnelle et inaptitude 

Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-28.767 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Une rupture conventionnelle peut désormais 
également être conclue suite à une déclaration 
d’inaptitude professionnelle. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, suite à un 
accident du travail en date du 4 juillet 2011, une 
salariée avait été déclarée inapte à son poste à l’issue 
de deux avis médicaux en date des 1er et 16 avril 2014.  
 
Le 25 avril 2014, la salariée et son employeur avaient 
conclu une rupture conventionnelle. 
 
Par la suite, la salariée avait demandé l’annulation de la 
convention car, selon elle, celle-ci avait pour effet de 
contourner les procédures et garanties applicables en 
cas d’inaptitude. 
 
A ce titre, il convient de relever qu’en cas d’inaptitude 
d’un salarié, l’employeur doit procéder à son 
reclassement et, à défaut de l’avoir reclassé ou licencié 
dans le délai d’un mois suivant sa visite médicale, il doit 
reprendre le versement des salaires (articles L.1226-10 
et L.1226-12 du Code du travail). 
 
Aux termes d’un arrêt en date du 4 octobre 2017, la 
cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de la 
salariée en estimant qu’en l’absence d’invocation d’un 
vice du consentement et de démonstration d’une 
fraude de l’employeur, la rupture conventionnelle était 
régulière et ne pouvait pas être remise en cause. 
 
Rejetant le pourvoi en cassation et confirmant l’arrêt 
rendu par la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de 
cassation a énoncé que : 
 

« Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon 
droit que, sauf cas de fraude ou vice du 
consentement, non allégué en l’espèce, une 
convention de rupture pouvait être valablement 
conclue par un salarié déclaré inapte à son poste à 
la suite d’un accident du travail ». 

 
Une rupture conventionnelle peut donc être conclue 
suite à une déclaration d’inaptitude professionnelle et 
ce n’est qu’en cas de fraude ou de vice du 
consentement que la convention peut être remise en 
cause. 
 
 

Notons que si la Cour de cassation estime qu’une 
rupture conventionnelle peut être conclue suite à une 
inaptitude professionnelle, cela devrait être également 
le cas suite à une inaptitude d’origine non 
professionnelle. 
 
 
A rapprocher : Articles L.1226-10 et L.1226-12 du Code 
du travail 
 
 
 
 

Point de départ du délai de notification du 
licenciement en cas de report de l’entretien préalable 

Cass. soc., 17 avril 2019, n°17-31.228 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lorsque l’entretien préalable de licenciement est 
reporté à l’initiative de l’employeur, le délai de 
notification du licenciement d’un mois en matière 
disciplinaire court à compter de la date initiale prévue 
pour l’entretien et non de la date effective de celui-ci, 
quand bien même ce report aurait été décidé dans 
l’intérêt du salarié absent lors du premier entretien. 
 
Pour approfondir : 
 
En matière disciplinaire, le licenciement doit intervenir 
avant l’expiration du délai d’un mois suivant la date de 
l’entretien préalable (article L.1332-2 du Code du 
travail). Ce délai a un caractère impératif et le non-
respect de celui-ci prive le licenciement de cause réelle 
et sérieuse. 
 
Tel est notamment le cas lorsque le dépassement du 
délai est dû à l’absence du salarié lors de l’entretien, 
convoqué à un nouvel entretien par l’employeur (Cass. 
soc., 14 sept. 2004, n°03-43.796). En effet, dans cette 
hypothèse, le délai de notification du licenciement 
court à compter de la date du premier entretien et non 
du second. 
 
Cette règle est stricte, le délai d'un mois n'étant pas non 
plus suspendu, ou interrompu durant la période de 
suspension du contrat de travail consécutive à un 
accident de travail, une maladie professionnelle ou une 
maladie non professionnelle (Cass. soc., 27 févr. 2013, 
n°11-27.130). 
 
Selon une jurisprudence constante de la Cour de 
cassation, « le report du point de départ du délai 
suppose que l'employeur ait accédé à la demande du 
salarié d'un nouvel entretien ou qu'il ait été informé par 
ce salarié du fait que celui-ci était dans l'impossibilité de 
se présenter à l'entretien préalable » (Cass. soc., 23 
janv. 2013, n°11-22.724). 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488601&fastReqId=71300952&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1A8589724CC433E296BAB8E5DAFDC08D.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006195603&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190613
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=1A8589724CC433E296BAB8E5DAFDC08D.tplgfr38s_3?idSectionTA=LEGISCTA000006195603&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20190613
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038440452&fastReqId=770456601&fastPos=1
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La cour régulatrice rappelle ce principe aux termes du 
présent arrêt s’agissant d’une salariée dont le 
licenciement pour faute grave avait été notifié le 14 juin 
2011, à l’issue d’un entretien initial prévu le 12 mai 
2011 et reporté au 26 mai suivant à l’initiative de 
l’employeur. 
 
Se faisant la cour a confirmé la décision des premiers 
juges - critiquée par l’employeur, faisant valoir que le 
report de l’entretien avait eu lieu dans l’intérêt exclusif 
de la salariée, laquelle avait d’ailleurs expressément 
accepté la date de ce report - en retenant que « la 
nouvelle convocation (…) résultait, non pas d'une 
demande de report de la salariée ou de l'impossibilité 
pour celle-ci de se présenter au premier entretien, mais 
de la seule initiative de l'employeur ». 
 
Ce rappel est utile s’agissant d’une interrogation 
fréquemment rencontrée en pratique. 
 
Pour éviter toute difficulté, il est donc recommandé à 
l’employeur qui décide de reporter l’entretien dans 
l’intérêt du salarié qui a été dans l’impossibilité de se 
présenter, de lui demander de formuler sa demande de 
report par écrit. 
 
A rapprocher : Cass. soc., 23 janv. 2013, n°11-22.724 
 
 
 
 

 

SANTÉ / SÉCURITÉ 
 

 
Absence d'exposition du salarié au tabac = absence 
de manquement de l’employeur à son obligation de 

sécurité 
Cass. soc., 15 mai 2019, n°18-15.175 

 
Ce qu'il faut retenir :  
 
L'employeur ne manque pas à son obligation de 
sécurité portant sur la protection contre le tabagisme 
en entreprise lorsque le salarié n'a pas été exposé au 
tabac. Dès lors, la prise d'acte du contrat de travail 
doit produire les effets d'une démission et non ceux 
d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
Pour approfondir :  
 
Il convient de rappeler qu’en application des articles 
3512-8 et R.3512-2 du Code de la santé publique, 
l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de 
résultat envers ses salariés en matière de protection 
contre le tabagisme au sein de l’entreprise.  
 
Il est en effet « interdit de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif (...) sauf dans les emplacements 
expressément réservés aux fumeurs ». Cette  

interdiction « s'applique : 1° dans tous les lieux fermés 
et couverts qui accueillent du public et qui constituent 
des lieux de travail (...) » (articles L.3512-8 et R.3512-2 
du Code de la santé publique). 
 
Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’un salarié est fondé 
à prendre acte de la rupture de son contrat de travail 
(produisant les effets d’un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse), si l’employeur :  
 

- s'est borné à interdire aux autres salariés de fumer 
en sa présence (Cass. soc., 29 juin 2005, n°03-
44.412) ; 
 

- ou s’il n’a pas respecté les dispositions du Code de 
la santé publique sur l’interdiction de fumer (Cass. 
soc., 6 octobre 2010, n°09-65.103). 

 
Dans un récent arrêt du 15 mai 2019, la Cour de 
cassation est venue nuancer sa position. Un salarié ne 
pourra prendre acte de la rupture de son contrat de 
travail que s'il arrive à démontrer l'existence d'un 
préjudice.  
 
Dans cette espèce, une salariée avait pris acte de la 
rupture de son contrat de travail aux torts exclusif de 
son employeur. Elle lui reprochait d'avoir :  
 

- été à l'origine d'agissements de harcèlement 
moral (sur ce point, la salariée a été déboutée de 
ses demandes puisqu'elle « n'établissait aucun 
fait permettant de présumer l'existence d'un 
harcèlement moral ») ;  
 

- violé son obligation de sécurité de résultat en 
matière de lutte contre le tabagisme dans 
l'entreprise puisqu’il avait laissé des personnes 
externes à l'entreprise fumer dans l'enceinte de la 
société pendant les heures de bureau. 

 
La salariée a alors saisi la juridiction prud'homale afin 
de voir sa prise d’acte considéré comme produisant les 
effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
La cour d'appel n'a pas suivi la salariée dans son 
argumentaire. Elle avait constaté que l'employeur avait 
effectivement laissé certains clients de l'entreprise 
fumer. Cependant, la cour d'appel avait également 
constaté que :  
 

- « cela s'était produit dans des locaux où la salariée 
n'avait jamais accès » ; 

- « et que l'attestation produite par la salariée elle-
même démontrait que personne ne fumait en sa 
présence ».  

 
La salariée ne démontrait pas l'existence d'un 
préjudice. Dans ces conditions, la cour d'appel n’avait 
pas conclu à l'absence de manquements de l'employeur 
rendant impossible la poursuite du contrat de travail. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000026986720&fastReqId=785541649&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000038508152
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La Cour de cassation a confirmé la position de la cour 
d'appel. La prise d'acte devait donc produire les effets 
d'une démission et non d'un licenciement sans cause 
réelle et sérieuse.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 29 juin 2005, n°03-44.412 ; 
Cass. soc., 6 octobre 2010, n°09-65.103 
 
 
 
 

 

INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU 
PERSONNEL 

 

 
Dommages et intérêts pour défaut de mise en place 
des institutions représentatives du personnel : vers 

un retour du préjudice nécessaire ? 
Cass. soc., 15 mai 2019, n°17-22.224 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La carence dans la mise en place des institutions 
représentatives du personnel cause nécessairement 
un préjudice au salarié que l’employeur doit réparer.  
 
Pour approfondir : 
 
Une salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une 
demande de résiliation judiciaire de son contrat de 
travail. Dans ce cadre, elle a sollicité des dommages et 
intérêts pour absence de mise en place des délégués du 
personnel. Elle soulignait que l’effectif de l’entreprise 
était de 28 salariés et que l’employeur n’avait pas établi 
de procès-verbal de carence. 
 
La salariée considérait que cette carence dans 
l’organisation des élections professionnelles lui avait 
causé un préjudice en la privant d’une représentation 
et de la défense de ses intérêts lors de son retour de 
maternité.  
 
Pour débouter la salariée de sa demande indemnitaire, 
la cour d’appel, tout en retenant que la société 
reconnaissait avoir violé ses obligations légales, 
considérait que la plaignante ne justifiait pas de 
l’existence d’un préjudice en lien avec les carences de 
l’employeur. 
 
La Haute juridiction casse sur ce point l’arrêt de la cour 
d’appel en considérant que le manquement de 
l’employeur suffit à lui seul pour caractériser le 
dommage de la salariée.  
 
Il convient de rappeler que par un arrêt du 13 avril 2016 
(Cass. soc., n°14-28.293), la Haute juridiction a opéré un 
revirement de jurisprudence en abandonnant la notion 
de « préjudice nécessaire » et a précisé que 
« l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci 

relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges 
du fond ». Avant cette jurisprudence, l’employeur qui 
ne respectait pas ses obligations était sanctionné, peu 
importait que le manquement ait causé réellement un 
préjudice au salarié. Ainsi, son seul constat permettait 
de déduire l’existence d’un préjudice pour le salarié.  
 
A partir de 2016, la Cour de cassation, en application du 
droit commun de la responsabilité (à savoir une faute, 
un préjudice et un lien de causalité entre eux), a 
considéré que les manquements de l’employeur ne 
causaient pas nécessairement un préjudice au salarié. Il 
n’existait plus de droit systématique à réparation pour 
le salarié qui devait prouver un préjudice en lien avec la 
faute invoquée.    
 
La Cour de cassation revient, dans son arrêt du 15 mai 
2019, sur sa jurisprudence de 13 avril 2016. Elle 
poursuit le changement qu’elle avait initié le 17 octobre 
2018 (Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-14.392) dans 
lequel elle précisait que dans le cadre d’une procédure 
de licenciement pour motif économique, 
l’inobservation par l’employeur de ses obligations de 
mettre en place des institutions représentatives du 
personnel constituait un préjudice nécessaire sans qu’il 
soit nécessaire de rapporter la preuve d’un dommage. 
  
Après avoir considéré depuis 2016 qu’il appartient au 
salarié de démontrer son préjudice pour obtenir 
réparation, ces deux arrêts semblent être un retour à la 
jurisprudence passée qui faisait droit de manière 
automatique aux demandes indemnitaires des salariés.  
Il convient de constater que dans ces affaires, la Haute 
juridiction se réfère à des textes constitutionnels 
(alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 
1946) et internationaux (article 27 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne et article 
8 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 
établissant un cadre général relatif à l’information et la 
consultation des travailleurs dans la Communauté 
européenne). Le manquement de l’employeur dans ces 
affaires porte atteinte au principe fondamental de 
l’information et de consultation des salariés. La carence 
dans la mise en place d’une institution représentative 
du personnel « cause un préjudice aux salariés, privés 
ainsi d’une possibilité de représentation et de défense 
de leurs intérêts ».  
 
A rapprocher : Cass. soc., 17 octobre 2018, n°17-
14.392 (inobservation de mise en place des IRP dans le 
cadre d’un licenciement économique) ; Cass. soc., 5 
avril 2018, n°16-16.573 (visite médicale d’embauche). 
A contrario le salarié doit démontrer un préjudice : 
Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-25.293 (non délivrance 
ou la délivrance tardive des certificats de travail et de 
bulletins de paie) ; Cass. soc., 29 juin 2017, n°16-11.280 
(heures supplémentaires) ; Cass. soc., 30 novembre 
2017, n°15-26.248 (droit individuel à la formation) ; 
Cass. soc., 3 mai 2018, n°16-26.796 ; Cass. soc., 27 juin 
2018, n°17-15.438 (visite médicale d’embauche). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007049896
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000022904064
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038508175&fastReqId=872015155&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536276&fastReqId=1612041650&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037536276&fastReqId=1612041650&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803348&fastReqId=436371486&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036803348&fastReqId=436371486&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000032414283&fastReqId=1223341668&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035082391&fastReqId=1484842287&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036140003&fastReqId=279680481&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036140003&fastReqId=279680481&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036900338&fastReqId=1402328442&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196652&fastReqId=1347931129&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037196652&fastReqId=1347931129&fastPos=1
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DURÉE DU TRAVAIL 
 

 
Qualification du temps de déplacement d’un salarié 
dans l’entreprise pour rejoindre son poste de travail 

Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-20.740 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, la durée du 
travail effectif est le temps pendant lequel le salarié 
est à la disposition de l'employeur et se conforme à 
ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles. Pour la Cour de cassation, 
le fait qu’un salarié soit astreint de se déplacer vers 
son lieu de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée 
d’une infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une 
navette, ne permet pas de considérer que ce temps de 
déplacement constitue un temps de travail effectif. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un salarié travaillant pour une 
société d’avitaillement au sein de l’aéroport d’Orly 
devait, pour rejoindre son lieu de travail sur les pistes, 
emprunter une navette qui ne passait que toutes les 15 
minutes.  
 
Le salarié réclamait un rappel de salaire à ce titre, en 
complément des deux jours de congés annuels 
supplémentaires qui lui étaient octroyés par 
l’employeur en contrepartie de ce temps de 
déplacement.   
 
Se posait ainsi la question de savoir si le temps passé 
par le salarié entre son arrivée sur son lieu de travail et 
sa prise de poste était du temps de travail effectif. 
 
La Haute juridiction a déjà fixé sa jurisprudence sur 
cette question (Cass. soc., 31 oct. 2007, n°06-13.232) 
concernant le cas de salariés qui devaient se rendre au 
vestiaire pour se vêtir ou se dévêtir de leur tenue de 
travail : ce temps ne constitue pas du temps de travail 
effectif dès lors que les salariés ne sont plus à la 
disposition de leur employeur, n'étant plus 
momentanément en situation d'être sollicités par celui-
ci.  
 
Ce temps s’assimile plutôt au temps de déplacement, 
qui ne donne lieu à contrepartie que lorsqu’il dépasse 
la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu 
habituel de travail (article L.3121-4 du Code du travail). 
 
Il en va différemment si, pendant ce laps de temps, les 
salariés, en tenue de travail, peuvent être sollicités par 

les clients et accompagnés de leur supérieur 
hiérarchique (Cass. soc., 13 janv. 2009 n°07-40.638). 
 
Dans le cas d’espèce, la cour d’appel, tout en ramenant 
la durée de transport estimée par le salariée de 30 à 20 
minutes, a néanmoins fait droit à sa demande, en 
considérant que si le temps de trajet pour se rendre sur 
son lieu de travail n'est pas considéré comme un temps 
de travail, il en allait autrement en l’espèce dès lors que 
le salarié était contraint, à son arrivée sur son lieu de 
travail, de se soumettre, d'une part, au contrôle de 
sécurité et, d'autre part, à l'utilisation d'un véhicule 
spécifique. 
 
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui, au visa de 
l’article L.3121-1 du Code du travail, casse la décision 
des premiers juges en considérant : « la circonstance 
que le salarié soit astreint de se déplacer vers son lieu 
de travail, à l'intérieur de l'enceinte sécurisée de 
l'infrastructure aéroportuaire, au moyen d'une navette, 
ne permet pas de considérer que ce temps de 
déplacement constitue un temps de travail effectif ». 
 
En effet, selon la Cour régulatrice, pour qualifier ce 
temps de transport en temps de travail effectif, la cour 
d’appel aurait dû démontrer que « le salarié se trouvait 
à la disposition de son employeur et devait se conformer 
à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 
occupations personnelles », ce qu’elle n’a pas fait.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 31 oct. 2007, n°06-13.232 ; 
Cass. soc., 13 juill. 2004, n°02-15.142 ; Cass. soc., 13 
janv. 2009 n°07-40.638 
 
 
 
 

 

RÉMUNÉRATION 
 

 
Rémunération variable et éléments objectifs 
indépendants de la volonté de l’employeur 

Cass. soc., 9 mai 2019, n°17-27.448 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Doivent être considérées comme illicites les modalités 
de fixation de la rémunération variable disposant que 
les honoraires servant de base de calcul à la 
rémunération variable sont ceux retenus par la 
direction générale à laquelle était rattaché le salarié 
pour l’établissement du compte d’exploitation, ce 
dont il résultait que la variation de la rémunération 
dépendait en réalité que de la seule volonté de 
l’employeur. 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488602&fastReqId=1945519869&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488602&fastReqId=1945519869&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488602&fastReqId=1945519869&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017920101&fastReqId=852003960&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007047127&fastReqId=1086729648&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020111341&fastReqId=1513708322&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020111341&fastReqId=1513708322&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038488605&fastReqId=1760239468&fastPos=1
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Pour approfondir : 
 
Pour mémoire, une clause du contrat du travail peut 
prévoir une variation de la rémunération du salarié dès 
lors : 
 

- qu'elle est fondée sur des éléments objectifs 
indépendants de la volonté de l'employeur ; 

- qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur 
le salarié ; 

- qu’elle n'a pas pour effet de réduire la 
rémunération au-dessous des minima légaux et 
conventionnels. 

 
Or, dans la présente affaire, la première condition de 
validité de la clause de variation de la rémunération du 
salarié n’était pas remplie, de sorte qu’elle ne pouvait 
pas être mise en œuvre et devait être déclarée comme 
illicite. 
 
En l’espèce, un salarié avait été engagé le 4 janvier 2008 
comme expert estimateur débutant, puis avait été 
promu expert estimateur. Le 21 mars 2014, il a saisi la 
juridiction prud'homale d'une demande de résiliation 
judiciaire de son contrat de travail avant d’être licencié 
pour faute grave le mois suivant. 
 
Le salarié entendait voir juger illicites les modalités de 
fixation de sa rémunération variable puisqu’en 
application de son contrat de travail, sa rémunération 
était « fondée sur un intéressement sur les estimations 
à hauteur de 20 % ». Il estimait que les honoraires sur 
lesquels était calculée sa rémunération ne résultait pas 
d’éléments objectifs indépendants de la volonté de 
l’employeur car :  
 

- il ne pouvait pas négocier ou conclure un contrat 
de prestation auprès des clients ni en fixer le prix ;  

- seule la direction pouvait fixer le prix de la 
prestation et par conséquent fixer, d'une manière 
discrétionnaire, le montant de sa rémunération. 

 
La cour d’appel de Poitiers n’a pas suivi le salarié dans 
son argumentaire. Elle a en effet considéré que dans le 

cas d’espèce, la fixation de la partie variable de la 
rémunération du salarié ne résultait pas « uniquement 
de la volonté de l'employeur mais d'un ensemble de 
facteurs et contraintes économiques et commerciaux 
(nature du dossier, prix du marché, enjeux 
économiques, nécessité de rentabilité) et qu'il 
appartient à la société d'adopter des solutions de bonne 
gestion permettant de réguler l'activité de ses 
collaborateurs et leur rémunération en répartissant les 
missions qui leur sont confiées selon l'ampleur des 
tâches et le caractère lucratif variable de chaque 
dossier ». 
 
L’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la cour d’appel de 
Poitiers est cassé pour violation des dispositions de 
l’article 1134 du Code civil (dans sa rédaction 
antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 
10 février 2016). La Cour de cassation a, en effet, 
considéré que la cour d’appel ne pouvait retenir une 
telle solution « alors qu'elle constatait que les 
honoraires servant de base de calcul à la rémunération 
variable étaient ceux qui étaient retenus par la direction 
générale à laquelle était rattaché le salarié pour 
l'établissement du compte d'exploitation, ce dont il 
résultait que la variation de la rémunération dépendait 
de la seule volonté de l'employeur ». 
 
Par conséquent, les modalités de fixation de la 
rémunération variable devaient être déclarées illicites 
et les juges du fond auraient dû faire droit à la demande 
de résiliation judiciaire formulée par le salarié. 
 
L’intérêt de cette décision est, pour l’employeur, de 
mieux comprendre ce qui est prohibé de ce qui est 
permis en termes de fixation d’une rémunération 
variable. 
 
A rapprocher : Cass. soc., 2 juill. 2002, n°00-13.111 ; 
Cass. soc., 20 avr. 2005, n°03-43.696 
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