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RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 

 
CSP et délai de prescription pour contester la rupture 

pour motif économique du contrat de travail 
Cass. soc., 11 décembre 2019, n°18-17.707 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Le bulletin d’adhésion au contrat de sécurisation 
professionnelle (CSP) mentionnant le délai de 12 mois 
dont dispose le salarié pour contester la rupture de 
son contrat de travail constitue une modalité 
d’information suffisante pour rendre opposable ce 
délai au salarié. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans cette affaire, une salariée a été convoquée à un 
entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement 
pour motif économique par courrier en date du 12 
février 2013. 
 
Lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 4 mars 
suivant, il a été remis à la salariée, contre signature, une 
lettre présentant les motifs économiques ainsi que la 
proposition d’un contrat de sécurisation 
professionnelle. 
 
La salariée a adhéré au CSP le 19 mars 2013 et 
l’employeur lui a notifié, de nouveau, les motifs 
économiques de la rupture par lettre du 26 mars 2013 
dans laquelle il avait précisé que la salariée disposait 
d’un délai d’un an pour contester la rupture de son 
contrat de travail. 
 
Cette information n’avait pas été précisée dans la 
première lettre de l’employeur remise à la salariée le 
jour de l’entretien préalable. 
 
Le 28 mars 2014, plus d’un an après la rupture du 
contrat de travail, la salariée a saisi le Conseil de 
prud’hommes pour contester la rupture de son contrat 
de travail ainsi que l’application des critères d’ordre de 
licenciement. 
 
Les demandes de la salariée ont été jugées irrecevables 
en raison de leur forclusion, par la cour d’appel qui a 
considéré que le délai de prescription pour agir en 
contestation de la rupture avait expiré. 
 
La salariée a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, 
considérant que le délai de prescription ne pouvait  

pas lui être opposable dès lors qu’il n’avait pas été 
mentionné dans le courrier d’énonciation des motifs 
économiques et de proposition du CSP remis par 
l’employeur lors de l’entretien préalable. 
 
L’article L.1233-67 du Code du travail précise que ce 
délai « n'est opposable au salarié que s'il en a été fait 
mention dans la proposition de contrat de sécurisation 
professionnelle. » 
 
L’employeur considérait, quant à lui, que l’information 
sur le délai de contestation avait bien été délivrée à la 
salariée lors de l’entretien préalable dès lors qu’il était 
mentionné dans la documentation CSP de l’Unédic 
remise à la salariée. La salariée avait signé, en effet, le 
19 mars 2013 son bulletin d’adhésion comportant la 
mention selon laquelle « elle avait pris connaissance 
des informations contenues dans le document 
d’information remis le 4 mars 2013, soit le formulaire 
DAJ 541 édité par l’Unédic intitulé « information pour le 
salarié », et que ce document mentionnait le délai de 
prescription ». 
 
La Cour de cassation a considéré dans son arrêt en date 
du 11 décembre 2019 qu’il s’agissait d’une « modalité 
suffisante » pour rendre opposable le délai de 
prescription à la salariée. Cette solution pragmatique 
est la bienvenue dans une procédure de  
licenciement pour motif économique dont les écueils 
sont multiples. 
 
 
A rapprocher : C. trav., art. L. 1233-67  
 
 
 
 

 

SANTÉ SÉCURITÉ 
 

 
L’absence d’harcèlement moral ne fait pas obstacle à 

une indemnisation du salarié 
Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-10.551 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
L’employeur manque à son obligation de prévention 
des risques professionnels ouvrant droit à 
l’indemnisation du salarié lorsqu’il ne diligente pas 
une enquête suite à la dénonciation de faits de 
harcèlement moral quand bien même ces faits ne sont 
pas reconnus par les juges, comme constituant du 
harcèlement moral. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039660227&fastReqId=2104943907&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039660227&fastReqId=2104943907&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039660227&fastReqId=2104943907&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031014016&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20150808
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039465777&fastReqId=1574462778&fastPos=1
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Pour approfondir : 
 
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 27 novembre 
2019, une salariée a écrit, à deux reprises, à son 
employeur durant son arrêt de travail pour maladie : 
 

- une première fois, le 14 octobre 2011, pour faire 
état de problèmes de santé en lien avec son 
travail ; 

- une seconde fois, le 12 décembre 2011, pour 
dénoncer un harcèlement moral de la part de sa 
supérieure hiérarchique. 

 
Deux mois et demi après l’envoi de cette seconde 
lettre, la salariée s’est vue notifier, le 31 janvier 2012, 
un licenciement pour insuffisance professionnelle et 
elle s’est vue également reprocher d’avoir accusé sa 
supérieure hiérarchique de l’avoir harcelée. 
 
La salariée a ensuite contesté son licenciement dont 
elle demandait qu’il soit déclaré nul et a sollicité 
également le paiement de divers dommages et 
intérêts, notamment pour harcèlement moral mais 
aussi pour violation de l’obligation de sécurité et de 
loyauté. 
 
Si sa demande de nullité du licenciement a été 
accueillie par les juges du fond, en revanche, la cour 
d’appel a considéré que la salariée ne fournissait pas 
d’éléments laissant présumer l’existence d’un 
harcèlement moral. En l’absence d’harcèlement moral, 
la cour d’appel a refusé d’octroyer les dommages et 
intérêts réclamés par la salariée au titre du 
manquement de l’employeur à son obligation de 
sécurité malgré l’absence d’enquête diligentée par ce 
dernier. 
 
Saisie du pourvoi de la salariée, la Cour de cassation 
casse l’arrêt d’appel sur ce dernier point. Elle rappelle, 
dans son arrêt en date du 27 novembre 2019, que 
l’employeur est tenu à deux obligations distinctes qui 
ne se confondent pas : 
 

- une obligation de sécurité se fondant sur les 
articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail, 

- l’interdiction des agissements de harcèlement 
moral sur le fondement de l’article L.1152-1 du 
même code. 

 
Le fait de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à la 
dénonciation de harcèlement moral de la salariée 
constitue, selon la Cour de cassation, un manquement 
de l’employeur à son obligation de prévention des 
risques professionnels causant un préjudice à la 
salariée. 
 

Il convient de rappeler que la Cour de cassation avait 
énoncé dans un arrêt du 1er juin 2016 que l’obligation 
de sécurité était une obligation de moyen renforcée. 
 
Le fait de ne pas avoir mené d’enquête acte 
nécessairement le fait que l’employeur n’a pas engagé 
tous les moyens nécessaires pour prévenir les risques 
professionnels. Cet arrêt permet de rappeler que 
l’engagement d’une enquête contradictoire est un 
réflexe impératif de tout employeur faisant face à une 
dénonciation de harcèlement moral y compris lorsque 
les faits paraissent, de prime abord, totalement 
infondés. 
 
 
A rapprocher : C. trav., art. L.4121-1 ; C. trav., art. 
L.4121-2 ; Cass. soc., 1er juin 2016, n°14-19.702 

 
 
 
 

 

CONTRAT DE TRAVAIL – ENGAGEMENT 
UNILATÉRAL DE L’EMPLOYEUR 

 

 
Dénonciation de l’engagement unilatéral de 

l’employeur et délai de prévenance 
Cass. soc., 4 décembre 2019, n°18-20.763 à n°18-

20.770 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lorsque l’employeur procède à la dénonciation d’un 
engagement unilatéral sans respecter un délai de 
prévenance suffisant, la dénonciation est inopposable 
aux salariés. 
 
Pour approfondir : 
 
Dans les faits ayant donné lieu à ces arrêts, un 
employeur avait mis en place par engagement 
unilatéral en date du 4 septembre 2008 le  
versement de primes au bénéfice des salariés 
travaillant de nuit. 
 
L’employeur avait informé le comité d’entreprise le 24 
octobre 2013 et chaque salarié individuellement le 5 
novembre 2013 qu’à partir du 1er décembre 2013, le 
versement des primes précitées cesserait. 
 
Certains salariés avaient alors saisi la juridiction 
prud’homale afin d’obtenir le versement des primes 
concernées. 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000035640828&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F6195955E260CF252569EE11E79D1DD.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=2F6195955E260CF252569EE11E79D1DD.tplgfr28s_1?idArticle=LEGIARTI000033019913&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171001&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032636211
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039621895&fastReqId=1249032960&fastPos=1
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Aux termes de ses arrêts en date du 6 juin 2018, la cour 
d’appel de Versailles avait considéré que le délai de 
prévenance n’était pas suffisant mais que cela n’avait 
pas pour effet de rendre la dénonciation inopposable 
aux salariés. En effet, selon la cour d’appel de 
Versailles, le non-respect d’un délai de prévenance 
suffisant par l’employeur avait seulement pour effet de 
repousser la date d’effet de la dénonciation. 
 
Par conséquent, elle avait condamné l’employeur à 
verser aux salariés les primes litigieuses pour la période 
allant du 1er novembre au 31 décembre 2013. 
 
Selon les règles applicables en la matière, pour 
dénoncer valablement un engagement unilatéral, 
l’employeur doit respecter les formalités suivantes : 
 

- informer les représentants du personnel ; 
 

- prévenir individuellement chaque salarié ; 
 
- respecter un délai de prévenance suffisant afin de 

permettre d’éventuelles négociations au sein de 
l’entreprise. A ce titre, il convient de préciser que 
la notion de « délai de prévenance suffisant » 
n’est pas clairement définie mais qu’elle est 
appréciée au cas par cas par les juges en cas de 
contentieux en tenant notamment compte des 
modifications apportées, de la nature de 
l’avantage conféré et de sa durée d’application 
aux salariés concernés. 

 
La question posée à la Cour de cassation était donc de 
savoir quelle est la sanction attachée au non-respect 
d’un délai de prévenance suffisant dans le cadre de la 
dénonciation d’un engagement unilatéral de 
l’employeur. 
 
Aux termes de ses arrêts en date du 4 décembre 2019, 
infirmant les arrêts rendus par la cour d’appel de 
Versailles, la Cour de cassation a énoncé : 
 

« Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté 
que la dénonciation de l’engagement unilatéral 
n’avait pas été précédée d’un délai de prévenance 
suffisant, ce dont il résultait que la dénonciation 
était inopposable aux salariés, la cour d’appel a 
violé les textes susvisés ». 

 
Ainsi, lorsque l’employeur souhaite dénoncer un 
engagement unilatéral, il doit veiller à respecter les 
formalités précitées et notamment prévoir un délai de 
prévenance suffisant. A défaut, la sanction est 
l’inopposabilité de la dénonciation aux salariés.  
 
 

A rapprocher : Ancien article 1134 du Code civil 
(actuels articles 1103 et 1104 du Code civil) 

 
 
 

 

CONTENTIEUX PRUD’HOMAL 
 

 
Irrecevabilité de mails obtenus par un procédé 

déloyal 
Cass. soc., 27 novembre 2019, n°18-19.237 

 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Un salarié ne peut pas produire en justice des courriels 
obtenus par un procédé déloyal 
 
Pour approfondir : 
 
Dans les faits ayant donné lieu à cet arrêt, la salariée 
d’une association, embauchée en 2007, qui avait exercé 
différents mandats de représentation du personnel à 
compter de 2011, avait fait l’objet d’un avertissement 
disciplinaire le 7 mai 2013. 
 
Le 13 décembre 2013, la salariée avait saisi le conseil de 
prud’hommes d’une demande de dommages et 
intérêts pour harcèlement moral, discrimination 
syndicale et annulation de l’avertissement disciplinaire 
précité.  
 
La salariée avait par la suite été licenciée pour 
inaptitude le 21 avril 2015. 
 
La cour d’appel de Bordeaux avait écarté des débats un 
certain nombre de pièces produites par la salariée au 
motif qu’il s’agissait de mails dont elle n’était ni la 
rédactrice, ni la destinataire, qu’elles étaient soumises 
au secret des correspondances, protégées à ce titre de 
toute violation par les tiers, et qu’elles n’avaient pas été 
remises volontairement à la salariée. 
 
La salariée avait alors formé un pourvoi en cassation en 
invoquant le fait que, lorsque cela est strictement 
nécessaire à l’exercice de ses droits en justice, un 
salarié peut produire des documents dont il a eu 
connaissance à l’occasion de ses fonctions quand bien 
même il en résulterait une atteinte à un droit 
fondamental ou au secret des correspondances dès lors 
que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi. 
 
Aux termes de son arrêt en date du 27 novembre 2019, 
la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant : 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039621895&fastReqId=1249032960&fastPos=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006436298&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040217
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039660509&fastReqId=1242989522&fastPos=1
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« Mais attendu qu’est irrecevable la preuve 
résultant de la production en justice de documents 
obtenus par un procédé déloyal ; 
 
Et attendu qu’ayant constaté que la salariée 
produisait en justice des courriers électroniques 
échangés entre des personnes tierces, lesquels ne lui 
avaient pas été remis volontairement et alors que la 
salariée ne faisait pas valoir qu’elle en avait eu 
connaissance dans l’exercice de ses fonctions de 
représentation, la cour d’appel en a exactement 
déduit que ces documents, couverts par le secret des 
correspondances, devaient être écartés des 
débats ». 

 
Ainsi, comme le rappelle ici la Cour de cassation, pour 
être recevables en justice, les pièces produites par les 
parties ne doivent pas avoir été obtenues par un 
procédé déloyal. 

 
 
 
 

 

POUVOIR DISCIPLINAIRE 
 

 
Infraction au code de la route : absence de 

responsabilité pécuniaire du salarié en cas de 
d’instructions et de négligence de l’employeur 

Cass. soc., 20 novembre 2019, n°18-13.697 
 
Ce qu’il faut retenir :  
 
Lorsque les infractions commises par un salarié ont 
été provoquées par les instructions ou par la 
négligence de son employeur, ce dernier est tenu de 
rembourser au salarié les contraventions mises à sa 
charge. 
 
Pour approfondir : 
 
Depuis le 1er janvier 2017, lorsqu'un salarié est l'auteur 
d'une infraction au code de la route (infractions listées 
à l'article R.130-11 du Code de la route) alors qu'il 
conduisait un véhicule de son entreprise, le 
représentant légal de l'entreprise titulaire du certificat 
d'immatriculation du véhicule utilisé doit indiquer 
l'identité de ce salarié. A défaut, il risque une amende 
de 750 euros (article L.121-6 du Code de la route). 
 
 
 
 
 
 

Toutefois, les instructions peu claires et la négligence 
de l’employeur peuvent empêcher le transfert de la 
responsabilité pécuniaire prévue par les dispositions du 
code sur le salarié. 
 
C’est ce que la Cour de cassation a récemment jugé 
dans une affaire en date du 20 novembre 2019. 
 
En l’espèce, un salarié était chargé pour le compte de la 
société, de déplacer et de garer les véhicules qu'elle 
louait à ses clients.  
 
Onze contraventions ont été adressées au domicile du 
salarié dont quatre ont été réglées par ce dernier qui a 
alors saisi le conseil de prud’hommes de Poissy aux fins 
d’en obtenir le remboursement par son employeur. 
 
Il a été fait droit à la demande du salarié. 
 
L’employeur s’est alors pourvu en cassation en 
soutenant que : 
 

- le titulaire du certificat d'immatriculation du 
véhicule est responsable pécuniairement des 
infractions à la réglementation sur le 
stationnement des véhicules ou sur 
l'acquittement des péages pour lesquelles seule 
une peine d'amende est encourue, à moins qu'il 
ne fournisse des renseignements permettant 
d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, ce qui 
avait été fait en l’espèce ; 

- le salarié amené, dans l'exercice de ses fonctions, 
à conduire un véhicule, doit spontanément se 
conformer aux règles de stationnement ; 

- la société n’a jamais intimé l'ordre à son salarié de 
se garer sur des places payantes sans s'acquitter 
des frais de stationnement. 

 
Au soutien de ses allégations, la société versait aux 
débats une note de service rédigée dans les termes 
suivants : 
 

« Rappel des bonnes règles de gestion : pour les 
raisons du service vous laissez des véhicules garés 
sur des places gratuites afin d'enchaîner sur une 
autre reprise pour éviter que ce véhicule ne soit 
enlevé par la fourrière ou vandalisé je vous demande 
de ne pas les laisser plus d'une semaine sur place et 
de passer le reprendre au plus vite afin de le 
rapatrier sur nos bases. » 

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039437990&fastReqId=962820488&fastPos=1
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La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société et 
retenu : 
 

« qu'ayant relevé que l'employeur ne démontrait 
pas avoir communiqué à ses salariés des instructions 
ou des notes de service sur la procédure à mettre en 
œuvre en cas d'absence de place gratuite pour 
stationner les véhicules qui leur étaient confiés, ni 
d'information sur la prise en charge par l'employeur 
des frais liés à l'activité professionnelle pour le 
stationnement des véhicules professionnels, que la 
note de service envoyée le 17 février 2017 au 
salarié pouvait s'interpréter comme une injonction 
de se garer uniquement sur des places gratuites, 
que l'un des avis de contravention concernait la non-
apposition sur le véhicule d'un certificat 
d'assurance, le conseil de prud'hommes, qui a fait 
ressortir que les infractions commises par 
l'intéressé avaient été provoquées par les 
instructions de son employeur ou par la négligence 
de ce dernier, de sorte qu'il devait rembourser au 
salarié les contraventions mises à sa charge, a, 
sans encourir les griefs du moyen, légalement 
justifié sa décision. » 

En conséquence, il est vivement conseillé à l’employeur 
de donner des consignes claires et précises aux salariés 
s’agissant des règles de stationnement des véhicules 
appartenant à la société (au travers d’une charte 
d’utilisation des véhicules professionnels, par exemple) 
pour ne pas être déclaré responsable pécuniairement.  
 
A rapprocher : Cass. crim., 15 janvier 2019, n°18-
82.380, n°3426 FS - P + B 
 
 
 

 
*** 
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