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HARCÈLEMENT SEXUEL 
 

 
L’attitude ambiguë d’une salariée destinataire de sms 

à caractère pornographique exclut le harcèlement 
sexuel dont elle s’est plainte 

Cass. soc., 25 septembre 2019, n°17-31.171 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Si l’envoi de sms à connotation sexuelle par un 
supérieur hiérarchique à une subordonnée est a priori 
constitutif de harcèlement sexuel, les juges tiennent 
également compte, pour apprécier cette qualification, 
du comportement du destinataire des messages. Une 
attitude ambiguë et un contexte de « jeu de séduction 
réciproque » peuvent ainsi disqualifier le harcèlement 
sexuel et la faute grave reprochée au supérieur 
hiérarchique, dont le licenciement demeure toutefois 
fondé sur une cause réelle et sérieuse. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, un responsable d’exploitation avait, 
pendant deux ans et de manière répétée – nous précise 
l’arrêt –, envoyé à une subordonnée, des sms dont le 
contenu était déplacé, voire pour certains, 
pornographique. La salariée s’était plainte d’être 
victime de harcèlement sexuel et son supérieur 
hiérarchique avait été licencié pour faute grave sur ce 
fondement. 
 
Le salarié avait ensuite contesté son licenciement en 
faisant état du contexte de séduction qui existait avec 
la salariée et, en tout état de cause, du caractère privé 
de leurs échanges ne pouvant donc être sanctionnés 
par l’employeur. 
 
Rappelons que selon le Code du travail, le harcèlement 
sexuel est constitué par « des propos ou 
comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit 
portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère 
dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une 
situation intimidante, hostile ou offensante » auxquels 
sont également assimilés « toute forme de pression 
grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou 
apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que 
celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou 
au profit d'un tiers. » (Article L.1153-1) 
 
A la lecture de cette définition, le harcèlement sexuel 
implique donc l’absence de consentement de la 
victime.  
 

Les juges, pour apprécier et retenir cette qualification, 
tiennent ainsi compte du contexte des faits et du 
comportement de la victime présumée. 
 
En l’espèce, les sms et les attestations versées aux 
débats ont conduit la cour d’appel de Versailles à 
écarter la qualification de harcèlement sexuel compte 
tenu de l’attitude ambigüe de la salariée qui avait 
« volontairement participé à un jeu de séduction 
réciproque ». Les juges ont ainsi relevé, d’une part, le 
fait qu’elle avait répondu à ces messages et qu’elle 
n’avait pas incité son auteur à les cesser à tel point qu’il 
n’était pas possible de savoir lequel d’entre eux en avait 
été à l’origine et, d’autre part, qu’elle avait, selon les 
témoignages qui étaient produits par le salarié licencié, 
adopté « une attitude très familière de séduction ». 
 
La Cour de cassation valide cette analyse, ce qui n’est 
pas nouveau, puisqu’elle a déjà écarté le harcèlement 
sexuel dans un contexte qualifié de « familiarité 
réciproque » entre un salarié et la victime présumée 
qu’il avait embrassée sur la bouche et à laquelle il avait 
envoyé des fleurs (Cass. soc., 10 juillet 2013, n°12-
11.787).  
 
Dans l’arrêt du 25 septembre dernier, le salarié n’a pas 
été totalement sorti d’affaire pour autant. S’il a 
échappé à la qualification de harcèlement sexuel, son 
licenciement pour faute grave n’a pas été invalidé mais 
requalifié en cause réelle et sérieuse dans la mesure où 
son comportement justifiait tout de même, selon les 
juges, un licenciement disciplinaire.  
 
Sur ce second point de l’arrêt, la Cour a estimé que 
l’envoi de sms ne relevait pas de la vie privée du salarié, 
comme il le soutenait. La cour d’appel de Versailles a en 
effet considéré que ces sms depuis le téléphone 
professionnel du salarié – qui avait une centaine de 
salariés sous sa responsabilité – lui avaient fait « perdre 
toute autorité et toute crédibilité dans l’exercice de ses 
fonctions ». 
 
Attention à la frontière à ne pas dépasser au travail, qui 
n’est pas un terrain de jeu … de séduction. Le salarié qui 
se prête à ce type de jeu (assez poussé en l’espèce 
s’agissant de sms à caractère pornographique) avec 
une subordonnée de surcroît, peut échapper à la faute 
grave pour des faits de harcèlement sexuel mais pas 
pour autant à un licenciement.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 10 juillet 2013, n°12-11.787 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039188588
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000039188588
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CONTENTIEUX PRUD’HOMAL 
 

 
Barème « Macron » Acte II : les arrêts des cours 

d’appel de Paris et de Reims 
CA Paris, 18 septembre 2019, n°17/06676 ; CA Reims, 

25 septembre 2019, n°19/000003 ; CA Paris, 30 
octobre 2019, n°16/05602 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Faisant suite aux deux avis du 17 juillet dernier de la 
Cour de cassation reconnaissant la conventionnalité 
du « barème » issu de l’article L.1235-3 du Code du 
travail, les cours d’appel de Paris et de Reims ont 
également reconnu qu’in abstracto, ce barème n’était 
pas contraire aux normes conventionnelles  
invoquées par les requérants mais une porte est 
toutefois laissée ouverte, à un contrôle in concreto, 
qui pourrait en fonction des situations propres aux 
salariés, aboutir à écarter l’application du barème dit 
« Macron ». 
 
Pour approfondir : 
 
Pour rappel, dans deux avis en date du 17 juillet 2019, 
la Cour de cassation avait rendu une position claire sur 
la question de la conventionnalité du barème 
« Macron » faisant l’objet de nombreux jugements de 
première instance contradictoires. 
 
Ces avis ayant pour objet d’apporter une réponse 
harmonisée, sur le plan national, étant toutefois des 
avis de portée générale, ne lient pas les juges du fond. 
 
Preuve en est, le conseil de prud’hommes de Grenoble 
avait déjà rendu, le 22 juillet dernier, un jugement de 
départage ayant écarté l’application de ce barème par 
un examen in concreto. 
 
Dans les arrêts en date du 18 septembre, 25 septembre 
et 30 octobre 2019, les cours d’appel de Paris et de 
Reims valident, elles aussi, la conventionnalité du 
barème « Macron ». Elles adoptent toutefois des 
raisonnements différents. 
 
Dans son arrêt du 18 septembre 2019, la cour d’appel 
de Paris se contente d’indiquer, de manière assez 
lacunaire, que « la réparation à hauteur de deux mois 
[le demandeur justifiait d’un peu plus de 4 ans 
d’ancienneté] prévus par le barème constitue une 
réparation du préjudice adéquate et appropriée à la 
situation d’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au 
barème réglementaire et de considérer ledit barème 
contraire aux conventions précitées. » 
 

Dans son second arrêt en date du 30 octobre 2019, la 
cour d’appel de Paris s’est faite plus explicite.  
 
Après analyse de chaque texte international invoqué 
par le requérant, la cour d’appel considère que « la 
mise en place d’un barème n’est pas en soi contraire aux 
textes visés par l’appelant et les syndicats intervenants 
volontaires, imposant aux Etats, en cas de licenciement 
injustifié, de garantir au salarié « une indemnité 
adéquate ou une réparation appropriée », le juge 
français dans le cadre des montants minimaux et 
maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié 
et de l’effectif de l’entreprise, gardant une marge 
d’appréciation ». 
 
La cour d’appel de Reims est, quant à elle, allée encore 
plus loin que la cour d’appel de Paris dans son arrêt en 
date du 25 septembre 2019. Elle reconnait de prime 
abord qu’il existe deux contrôles de conventionnalité : 
un contrôle in abstrato (un contrôle de la 
conventionnalité de la règle de droit) et un contrôle in 
concreto (un contrôle de l’application de la règle de 
droit dans les circonstances de l’espèce). 
 
Concernant le contrôle in abstracto, la cour d’appel de 
Reims constate qu’« exercé de façon objective et 
abstraite sur l’ensemble du dispositif, pris dans sa 
globalité et non tranche par tranche, conduit à 
conclure, peu important la situation de la requérante, à 
la conventionnalité » du barème. En effet, la cour 
d’appel a notamment rappelé qu’une indemnité dite 
adéquate au sens des textes conventionnels 
n’impliquait pas en soi une réparation intégrale du 
préjudice de perte d’emploi injustifiée et peut 
s’accorder avec l’instauration d’un plafond. 
 
S’agissant du contrôle in concreto, la cour d’appel 
souligne le fait que l’ingérence dans un droit 
conventionnel relatif ne signifie pas, en elle-même, son 
inconventionnalité. Autrement dit, le barème dit 
« Macron » peut tout à fait être, en soi, conforme aux 
normes internationales. En revanche, vis-à-vis de la 
situation d’un justiciable en particulier, ce barème 
pourrait constituer une ingérence disproportionnée à 
son droit de bénéficier d’une indemnisation dite 
adéquate en cas de licenciement injustifié et de ce fait, 
être écarté par le juge judiciaire conservant une marge 
d’appréciation. 
 
C’est la raison pour laquelle la cour d’appel conclut que 
« le contrôle de conventionnalité ne dispense pas, en 
présence d’un dispositif jugé conventionnel, d’apprécier 
s’il ne porte pas une atteinte disproportionnée aux 
droits du salarié concerné c’est-à-dire en lui imposant 
des charges démesurées par rapport au résultat 
recherché ». 
 

https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/10/ca_paris_18_09_19_validation_bareme_macron_-_arret_despece.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/10/ca_paris_18_09_19_validation_bareme_macron_-_arret_despece.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190925_CAReims-bareme-Macron25092019.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190925_CAReims-bareme-Macron25092019.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190925_CAReims-bareme-Macron25092019.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20190925_CAReims-bareme-Macron25092019.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf
https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/CA_Paris_30_10_19_Bareme_Macron.pdf
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En l’espèce, le salarié n’ayant pas demandé un contrôle 
in concreto du barème dit « Macron », la cour d’appel 
reconnait qu’elle ne peut pas se saisir d’office de ce 
contrôle pouvant aboutir à écarter l’application de ce 
dispositif. 
 
Elle ouvre toutefois la porte à ce type de contrôle qui 
pourrait permettre, au cas par cas, d’écarter ou non 
l’application du barème « Macron » malgré sa 
conformité aux textes internationaux. 
 
Reste à savoir, si la Cour de cassation suivra le même 
raisonnement lorsqu’elle sera saisie de futurs pourvois 
en cassation. 
 
Affaire à suivre… 
 
A rapprocher : Cass. ass. plén., avis n°15012, 17 juillet 
2019, n°19-70.010, P+B+R+I ; Cass. ass. plén., avis 
n°15013, 17 juillet 2019, n°19-70.010, P+B+R+I ; Note 
explicative relative aux avis n°15012 et 15013 du 17 
juillet 2019 (Demandes d’avis n°19-70.010 et 19-
70.011) - Formation plénière pour avis ; Cons. prud. 
Grenoble, 22 juillet 2019, n°18/00267 

 
 
 
 

 

REPRÉSENTATION DU PERSONNEL / 
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 

 

 
Nullité des élections professionnelles en cas d’erreur 

de date sur l’invitation à négocier 
Cass. soc., 25 septembre 2019, n°18-23.487 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lorsqu’une invitation à négocier le protocole d’accord 
préélectoral comporte par erreur deux dates 
distinctes pour la réunion de négociation, les 
organisations syndicales n’ont pas été régulièrement 
conviées à la négociation et cela entraîne l’annulation 
des élections. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, un syndicat 
avait saisi le tribunal d’instance pour faire annuler les 
élections des membres de la délégation du personnel 
au Comité social et économique (CSE) qui s’étaient 
déroulées les 4 et 18 juin 2018 et sollicitait 
l’organisation de nouvelles élections. 
 
 

L’invitation à négocier adressée par l’employeur le 28 
mars 2018, reçue le 5 avril 2018, comportait une erreur 
de date. 
 
En effet, il était indiqué que la réunion de négociation 
devait se tenir le « le mardi 24 16 avril 2018 à 8 
heures ». 
 
Cette erreur n’avait pas été rectifiée par l’employeur et 
ce dernier ne produisait aucun document relatif à la 
date réelle de la réunion. 
 
Aux termes de son arrêt en date du 25 septembre 2019, 
confirmant l’arrêt rendu par le tribunal d’instance de 
Pointe-à-Pitre du 18 septembre 2018, la Cour de 
cassation a énoncé : 
 

« Mais attendu qu'ayant constaté que 
l'invitation à négocier le protocole d'accord 
préélectoral, reçue par la CGTG, comportait la 
mention de deux dates distinctes pour la réunion 
de négociation, ce dont il a pu déduire que 
l'organisation syndicale n'avait pas été 
régulièrement conviée à la négociation du 
protocole, le tribunal a, par ces seuls motifs, 
légalement justifié sa décision ». 

 
Ainsi, lorsque l’invitation à négocier le protocole 
d’accord préélectoral comporte une erreur de date, les 
organisations syndicales sont considérées comme 
n’ayant pas été régulièrement conviées à la négociation 
du protocole, entraînant l’annulation des élections 
professionnelles. 
 
A rapprocher : Article L.2314-3, devenu L.2314-5, du 
Code du travail 

 
 
 
 

L’appréciation des compétences professionnelles 
acquises pendant le mandat peut être déterminée 

par accord collectif 
Cass. soc., 9 octobre 2019, n°18-13.529 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
La Cour de cassation valide un référentiel prévu par un 
accord collectif d’entreprise permettant d’évaluer les 
compétences professionnelles acquises par un 
représentant du personnel durant son mandat dès lors 
que l’accord collectif mettant en place cette 
évaluation comporte un certain nombre de garanties. 
 
 
 
 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9442/15012_17_43209.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/avis_classes_date_239/2019_9218/juillet_2019_9443/15013_17_43210.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_avis_43211.html
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/07/20190722_jugement_departage_cph_grenoble_f_18_00267_1.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/07/20190722_jugement_departage_cph_grenoble_f_18_00267_1.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/07/20190722_jugement_departage_cph_grenoble_f_18_00267_1.pdf
https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/07/20190722_jugement_departage_cph_grenoble_f_18_00267_1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188610&fastReqId=57827100&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039188610&fastReqId=57827100&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035651159&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035651159&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035651159&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035651159&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20180101
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Pour approfondir : 
 
Dans cet arrêt estampillé PBRI (destiné à la plus large 
diffusion), la Cour de cassation revient sur l’épineuse 
question de l’évaluation des compétences 
professionnelles des représentants du personnel.  
 
Cette question est particulièrement délicate lorsque, 
s’agissant de représentants du personnel dont le temps 
de travail est quasi ou intégralement consacré à leur(s) 
mandat(s), la frontière entre l’existence d’une 
discrimination syndicale et la stricte évaluation des 
compétences professionnelles peut être parfois ténue. 
 
Pour rappel, l’article L.2141-5 du Code du travail 
« interdit à l'employeur de prendre en considération 
l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité 
syndicale pour arrêter ses décisions en matière 
notamment de recrutement, de conduite et de 
répartition du travail, de formation professionnelle, 
d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages 
sociaux, de mesures de discipline et de rupture du 
contrat de travail ».  
 
Il n’est, ainsi, en principe, pas possible de faire mention 
des mandats dans le cadre de l’évaluation annuelle du 
salarié, représentant du personnel (notamment Cass. 
soc., 1er février 2017, n°15-20.799). 
 
Un accord collectif peut, en revanche, déterminer « les 
mesures à mettre en œuvre pour concilier la vie 
personnelle, la vie professionnelle et les fonctions 
syndicales et électives, en veillant à favoriser l'égal 
accès des femmes et des hommes. Cet accord prend en 
compte l'expérience acquise, dans le cadre de l'exercice 
de mandats, par les représentants du personnel 
désignés ou élus dans leur évolution professionnelle. » 
 
Se saisissant de cette faculté offerte par l’article L.2141-
5 du Code du travail, la société BPCE a conclu avec les 
organisations syndicales CFDT, UNSA et CFE-CGC 
représentant 60 % des salariés de l’entreprise, un 
accord collectif prévoyant notamment la tenue d’un 
entretien d’appréciation des compétences et 
d’évaluation professionnelle ayant pour objet de 
procéder à une évaluation des compétences acquises 
au titre de l’exercice de leurs mandats par les 
représentants du personnel à travers un référentiel des 
compétences transversales acquises durant le mandat. 
 
Deux syndicats (FSPBA-CGT et CGT des personnels de 
Natixis et ses filiales) ont intenté une action judiciaire 
en vue de faire annuler cet accord collectif et de le 
rendre inopposable. Ils considéraient que cet accord  

constituait une violation de l’article L.2141-5 du Code 
du travail dans la mesure où cela pouvait amener 
l’employeur à prendre en considération l’évaluation 
des compétences acquises au titre du mandat du 
représentant du personnel dans ses décisions en 
matière d’avancement, de rémunération ou de 
formation. Ils estimaient, en outre, qu’il s’agissait d’une 
atteinte à la liberté syndicale en prévoyant une sorte 
d’ingérence de l’employeur dans le fonctionnement et 
l’administration des syndicats. 
 
La Cour de cassation rejette les arguments des 
syndicats et considère que l’accord collectif mis en 
place au sein de la BPCE est valide dès lors qu’elle 
constate qu’un certain nombre de garanties ont été 
prises : 
 

- La négociation de cet accord collectif avait 
compris une phase d’expérimentation ce qui avait 
permis la prise en compte de plusieurs 
suggestions des organisations syndicales ; 

 
- L’appréciation des compétences professionnelles 

acquises durant le mandat était réalisée de 
manière paritaire dès lors que l’organisation 
syndicale du salarié et un représentant de 
l’employeur devant avoir participé aux instances 
étaient présents ; 

 
- Les critères d’appréciation étaient objectifs et 

vérifiables ; 
 
- Les compétences faisant l’objet d’un référentiel 

présentaient un caractère transversal entre les 
métiers et le mandat. 

 
Ces éléments ont permis à la Cour de cassation de 
considérer que l’appréciation des compétences 
mobilisées par le salarié, représentant du personnel, à 
l’occasion de l’exercice de ses mandats reposaient donc 
« sur des éléments précis et objectifs qui font l’objet 
d’une méthodologie excluant toute discrimination ou 
atteinte à la liberté syndicale ». 
 
Cet arrêt apporte ainsi des enseignements riches pour 
toutes les entreprises souhaitant améliorer leurs 
dispositifs d’évaluation des salariés disposant d’un 
mandat. 
 
A rapprocher : C. trav., art. L.2141-5 ; Cass. soc., 1er 
février 2017, n°15-20.799 

 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031085258&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150819
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031085258&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150819
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001905&fastReqId=177956957&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001905&fastReqId=177956957&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001905&fastReqId=177956957&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034001905&fastReqId=177956957&fastPos=1
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SANTÉ / SÉCURITÉ 
 

 
Absence de document unique : nécessité de 

rapporter la preuve du préjudice subi 
Cass. soc., 25 septembre 2019, n°17-22.224 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lorsque l'employeur n'a pas établi de document 
unique d'évaluation des risques professionnels, le 
salarié qui entend demander des dommages et 
intérêts pour défaut d’établissement du document 
doit rapporter la preuve du préjudice subi. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans l’espèce commentée, une salariée avait introduit, 
dans le cadre de la contestation de son licenciement 
pour faute grave, une demande de dommages et 
intérêts pour défaut d’établissement d’un document 
unique par l’employeur.  
 
Elle faisait valoir que dans la mesure où l'employeur est 
tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière 
de protection de la santé et de la sécurité des 
travailleurs dans l'entreprise, il doit en assurer 
l'effectivité. L’employeur a, en effet, l'obligation 
d'évaluer les risques existants pour la santé et la 
sécurité des travailleurs dans son entreprise, et de 
transcrire et mettre à jour ces résultats dans un 
document unique (C. trav., art. L.4121-2 et R.4121-1).  
 
C’est au regard de cette obligation que la salariée 
soutenait que le défaut d'établissement d'un document 
unique de prévention des risques professionnels cause 
nécessairement un préjudice aux salariés et qu’il 
convenait de l’indemniser. 
 
 

La cour d’appel de Paris n’a pas fait droit à sa requête 
et a précisé que la salariée ne justifiait d’aucun 
préjudice résultant du défaut d’établissement du 
document unique.  
 
La salariée s’est alors pourvue en cassation. 
 
La Cour de cassation a confirmé la décision des juges du 
fond en ces termes : 
 

« Mais attendu que la cour d'appel, dans 
l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que 
la salariée ne justifiait d'aucun préjudice 
résultant du défaut d'établissement du 
document unique de prévention des risques ; que 
le moyen n'est pas fondé ; ». 

 
La Cour de cassation refuse de reconnaître que le 
défaut d’établissement du document unique par 
l’employeur cause nécessairement un préjudice aux 
salariés. Il appartient au salarié qui entend obtenir des 
dommages et intérêts de prouver son préjudice.  
 
Cette décision s’inscrit dans la tendance 
jurisprudentielle suivant laquelle le préjudice n’est plus 
automatiquement reconnu par le juge et il convient 
donc pour le salarié de justifier de l'existence d'un 
préjudice.  
 
A rapprocher : Cass. soc., 13 avril 2016, n°14-28.293 

 
 
 

 
*** 
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