
NEWSLETTER DROIT SOCIAL – Septembre 2020 
 

1 
 

 

La Newsletter dédiée au Droit Social 

par @DerriennicParis 

 

NEWSLETTER DROIT SOCIAL 

Septembre 2020 
#NewsDerriennicDroitSocial  

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER DROIT SOCIAL – Septembre 2020 
 

2 
 

 

 

La responsabilité de l’employeur au 
temps du coronavirus 

 

La crise sanitaire a profondément 
bouleversé le droit social, exposant 
aujourd’hui l’entreprise sur deux terrains.  
 
En premier lieu, les entreprises ont dû et 
doivent encore adapter leur réflexe de 
prévention afin de préserver leur salarié de 
toute exposition directe au virus. 
 
En second lieu, elles doivent également 
veiller à ce que les droits des salariés, 
nécessairement impactés dans ce contexte, 
n’engendrent pas de nouveaux risques, 
notamment psychosociaux.  
 
Le cabinet propose d’évoquer aujourd’hui 
ces deux points de vigilance que sont le 
risque d’atteinte directe et indirecte à la 
santé des salariés. 
 
 L’atteinte directe à la santé du 

salarié : faire face à la covid-19 
 
L’obligation de sécurité impose à 
l’employeur, non de garantir l’absence de 
toute exposition à un risque, mais de 
prendre toutes les mesures de prévention 
et de sécurité possibles afin d’éviter la 
réalisation de ce risque (Cass. Soc., 22 oct. 2015, 

n°14-20173). 
 
L’employeur est en particulier tenu à trois 
séries de prescriptions : évaluer et prévenir 
les risques, informer et former les salariés, 

et mettre en place une organisation et des 
moyens adaptés (C. Trav., art. L.4121-1). 
 

 l’évaluation des 
risques professionnels : la mise à 
jour du DUER 

 
L’employeur doit élaborer et mettre à jour 
dans un document unique l’ensemble des 
risques susceptibles d’impacter la santé et 
la sécurité de ses salariés (C. Trav., art. R.4121-

1). 
 
Cette mise à jour s’impose notamment 
lorsqu’une information supplémentaire 
intéressant l’évaluation d’un risque dans 
une unité de travail est recueillie, ce qui est 
manifestement le cas de la survenance de la 
covid-19 (C. Trav., art. R.4121-2). 
 
Trois étapes doivent être menées dans 
l’actualisation du DUER :  
 

o identifier les risques liés à la 
transmission du virus au regard 
du fonctionnement spécifique 
de l’entreprise (réception de 
clientèle ? de personnes 
particulièrement susceptibles 
d’être infectées ? aération 
suffisante ? etc.) ; 
 

o décliner les risques identifiés 
pour chaque poste ou unité de 
travail.  

 

o En effet, au-delà de la 
promiscuité avec les collègues 
de travail, chaque mission peut 
présenter différents facteurs de 
propagation plus ou moins 
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importante du virus. Les DUER 
mettent généralement en avant 
un barème d’exposition aux 
risques.   

 

o faire correspondre pour chaque 
risque des mesures 
organisationnelles et 
techniques. 

 

o Il s’agit, autrement dit, 
d’apporter, au besoin avec l’aide 
du médecin du travail, une 
réponse adaptée afin de 
préserver au mieux la santé des 
salariés.   

 
La mise à jour du DUER ne consiste pas en 
une formalité administrative et théorique. 
Par ordonnance du 9 avril 2020, le Tribunal 
judiciaire de Paris a condamné La Poste à 
procéder immédiatement à la mise à jour 
de son DUER, en dépit de mesures de 
prévention déjà mises en place. Outre des 
dommages-intérêts, le Tribunal lui enjoint 
ainsi de faire figurer dans son document 
unique :  
 

o le recensement de l'ensemble 
des activités postales 
essentielles et non essentielles à 
la vie de la Nation ; 

o les conditions d'exercice des 
activités au vu des circonstances 
actuelles ; 

o les incidences de l'arrivée des 
nouveaux agents dont des 
intérimaires et des salariés en 
CDD ; 

o les mesures prises en cas 
d'infections signalées, suspectes 
ou avérées ; 

o les risques psychosociaux 
résultant de l'épidémie. 

 
Bien que la question de la consultation 
préalable du CSE sur le DUER ait été 
discutée devant les juges (pour une 
consultation imposée : CA Vers. 24 avr. 2020, 
n°20/01993 ; pour une position contraire : TJ Aix-en-
Provence, 30 avr. 2020 ; TJ Havre 7 mai 2020 ; TJ 
Paris, 9 avr. 2020 ; TJ Lyon, 22 juin 2020), nous ne 
pouvons aujourd’hui que recommander 
non seulement d’associer le CSE (et sa 
CSSCT) à l’évaluation des risques mais 
encore de le consulter préalablement.  
 
Une telle prudence évitera l’amorce d’un 
contentieux et démontrera en tout état de 
cause la bonne foi de l’employeur à faire 
primer le dialogue social.   
 
Le dernier protocole, en date du 31 août 
2020, appelle d’ailleurs l’entreprise à 
associer les représentants du personnel et 
les représentants syndicaux à sa démarche 
de prévention des risques.   
 
Une fois mis à jour, le document unique 
devra être tenu à la disposition des salariés, 
du médecin du travail et de l’inspection du 
travail. Compte tenu du contexte, une 
campagne d’information par mailing 
pourrait être envisagée, en sus de 
l’affichage habituel. 
 

 l’information et la formation 
 
L’employeur doit également veiller à 
assurer à l’ensemble des travailleurs une 
information récurrente et précise sur les 
nouvelles règles de prévention.  
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L’entreprise ne peut ainsi se reposer sur le 
relais du CSE ou des syndicats mais doit 
réaliser, d’elle-même, une campagne 
d’informations (affichage, courriels, etc.). 
 
A ce titre et au-delà du DUER, le dernier 
protocole impose désormais à l’entreprise 
de diffuser, par une note de service, les 
mesures de protection qu’elle choisit de 
mettre en œuvre.  
 
Le question-réponse du ministère du 
travail, publié le 7 septembre dernier, 
ajoute que cette note de service doit être 
présentée au CSE et être annexée au 
règlement intérieur. 
 
L’employeur doit en outre dispenser des 
formations qui ne doivent pas seulement 
rester théoriques. Le juge des référés peut, 
s’il constate qu’elle n’est que théorique, 
contraindre l’employeur à dispenser une 
formation pratique sur les moyens d’éviter 
la propagation du virus (TJ Le Havre, 7 mai 

2020).  
 
Ces mesures doivent, naturellement, 
figurer dans le DUER.  
 

 les mesures adaptées pour y 
faire face 

 
Enfin, au-delà de l’information et des 
formations, le DUER doit encore présenter 
des mesures protocolaires concrètes pour 
éviter tout risque.  
 
Les pouvoirs publics ont fourni en ce sens 
plusieurs recommandations utiles.  
 

En premier lieu et bien qu’il ne soit plus la 
règle imposée mais seulement une voie 
« privilégiée » depuis le protocole de dé-
confinement du 24 juin dernier, le 
télétravail reste une mesure 
particulièrement efficace.  
 
En deuxième lieu, les derniers protocoles 
ainsi que les documentations propres à 
chaque activité professionnelle (90 guides 
métiers) offrent encore de nombreuses 
pistes pour réagir efficacement face au 
virus :  
 
 

o désignation obligatoire d’un 
« référent covid » dans 
l’entreprise (pouvant être le 
dirigeant dans les entreprises de 
petite taille) ; 
 

o  rappel des gestes barrière : 
distanciation physique 
(espacement des bureaux d’au 
moins un mètre de toute autre 
personne, gestion des flux de 
circulation, jauger le nombre de 
personnes maximal dans un 
espace clos) et mesures 
d’hygiène (lavage des mains, 
désinfection des locaux, écran 
de protection, aération 
régulière) ;  
 

o attention particulière à donner 
aux travailleurs détachés, 
saisonniers, intérimaires pour 
qu’ils disposent du même degré 
de protection que les salariés de 
l’entreprise ainsi que ceux à 
risque de forme grave de covid-
19 pour qu’ils aient un accès 
privilégié au télétravail ou un 
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aménagement de poste 
spécifique ; 

 
o port obligatoire du masque dans 

les lieux collectifs clos, en sus de 
la distanciation physique. A ce 
titre, une note interministérielle 
du 23 juillet 2020 recommandait 
déjà aux employeurs de se 
munir d’un stock préventif de 
masques (en textile lavable à 
filtration garantie ou de type 
chirurgical conforme aux 
normes européennes) pour 10 
semaines afin de faire face à une 
résurgence potentielle de 
l’épidémie.  
 
Le dernier protocole impose 
désormais le porte du masque 
grand public (répondant aux 
spécifications de norme AFNOR 
S76-001) avec toutefois des 
aménagements possibles, en 
fonction du département où se 
situe l’établissement, les 
contraintes s’accroissant selon 
qu’on se situe en zone verte ou 
rouge ; 
 

o procédure spécifique en cas de 
personnes présentant des 
symptômes : isolement et 
invitation à ne pas se rendre sur 
le lieu de travail et à faire un 
dépistage, contacter le médecin 
du travail, évaluer les risques de 
contamination sur le lieu de 
travail. 

 
Là encore, il est recommandé aux 
entreprises de consulter les annexes du 

protocole national du 31 août, lesquelles 
fournissent plusieurs exemples de bonnes 
pratiques leur permettant de satisfaire à 
l’obligation de sécurité.  
 
Les entreprises peuvent également mettre 
à la disposition des salariés un contrôle de 
température sans toutefois pouvoir 
l’imposer.  
 

 éviter la qualification de risque 
biologique ? 

 
La directive 90/219/CEE du 26 novembre 
1990, transposée aux articles R. 4421-1 et 
suivants du code du travail, instaure, en 
présence de risques biologiques, des 
obligations de prévention renforcées 
comme la limitation au niveau le plus bas du 
nombre de travailleurs exposés ou 
susceptibles de l’être, une surveillance 
médicale renforcée, la définition de 
processus de travail et de mesures de 
contrôle technique ou de confinement 
visant à éviter ou à minimiser le risque, etc. 
 
Toutefois, beaucoup de ces dispositions ne 
s’appliquent pas dès lors que l'activité, bien 
qu'elle puisse conduire à exposer des 
travailleurs, n'implique pas normalement 
l'utilisation délibérée d'un agent biologique 
et que l'évaluation des risques ne met pas 
en évidence de risque spécifique (C. Trav., art. 

R.4421-1). 
 
Alors qu’aucune nomenclature n’est 
légalement imposée, plusieurs documents 
uniques classent pourtant la covid-19 dans 
la catégorie des risques biologiques. Mais 
est-ce la bonne chose à faire ?  
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Aux termes de plusieurs décisions récentes 
rendues en référé, les tribunaux ont retenu 
que le coronavirus pouvait relever dans 
certaines hypothèses de la règlementation 
sur les risques biologiques.  
 
Dans deux affaires engagées à l’initiative de 
l’inspection du travail, le juge relevait que 
l’activité en cause (pour l’une, l’aide à 
domicile, pour l’autre, activité 
d’hypermarché) n’impliquait pas 
l’utilisation délibérée d’un agent 
biologique.  
 
En revanche, le juge relevait que le DUER 
identifiait la covid-19 comme un risque 
biologique, de sorte que l’employeur était 
alors tenu d’appliquer les règles spécifiques 
quant à la prévention de tels risques (TJ Lille, 
3 avr. 2020, n°20/00380 ; TJ Lille, 14 avr. 2020, 
n°20/00386). 
 
Certaines de ces décisions sont critiquables 
en ce sens qu’elles détournent la 
réglementation sur les risques biologiques 
de sa finalité première. En effet, celle-ci n'a 
pas été conçue pour la crise actuelle où la 
menace provient, non pas d'agents 
biologiques utilisés ou générés par 
l'entreprise elle-même, mais de l'extérieur 
où le risque n'est pas spécifique mais 
généralisé. Son application ne paraît donc 
pas adaptée ici. 
 
Certaines juridictions l’écartent d’ailleurs 
comme le Tribunal du Havre ayant relevé 
que « le travail des salariés de l’usine 
RENAULT consiste en la fabrication de la 
carrosserie et le montage du véhicule, ils ne 
sont donc pas en contact prolongé avec des 
personnes potentiellement atteintes du 

virus du covid-19. En conséquence, ils ne 
peuvent donc pas être considérés comme 
des travailleurs exposés à des risques 
biologiques » (TJ  Le Havre, 7 mai 2020).  
 
Il en résulte que, sauf activité 
particulièrement exposée (personnel 
soignant, laboratoires, etc.), les documents 
uniques ne devraient pas, selon nous, 
identifier la covid-19 comme risque 
biologique, sans quoi l’employeur se 
placerait de lui-même sur un terrain dont il 
sera ensuite tenu de suivre les prescriptions 
spécifiques.   
 
 L’atteinte indirecte à la santé : 

anticiper les effets pervers de 
la crise   

 
Toutes les décisions rendues en référé en 
lien avec le coronavirus mettent en 
évidence l’importance d’inclure, dans le 
DUER, l’évaluation des 
risques psychosociaux (RPS).  
 
 
Or, ces RPS peuvent survenir dans plusieurs 
hypothèses. Si on pense naturellement à 
l’angoisse d’être contaminé (ou de 
contaminer ses proches) par la Covid-19, les 
RPS découlant du détournement des 
congés ou encore de ses données 
personnelles s’avèrent plus flous dans 
l’esprit des DRH.  
 
Il y a donc lieu d’identifier avec prudence 
toute conséquence accidentelle mais 
néanmoins anxiogène pour le salarié.  
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 le respect du droit au repos et 
aux congés 
 

Sujet évoqué à plusieurs reprises au début 
de la crise, les jours de repos ainsi que les 
jours de congé acquis par les salariés ont pu 
être la cible de plusieurs entreprises. 
 
Or, le salarié qui se voit imposer la prise de 
repos ou de congés pourrait faire valoir, 
outre une exécution déloyale du contrat de 
travail, que cette situation a fait naître une 
angoisse particulière résultant de la 
contrainte de se retrouver injustement 
confiné durant ses congés.  
 
Pour rappel, le harcèlement moral, qui peut 
être caractérisé en présence de méthodes 
de gestion anormales, se réfère à une 
dégradation des conditions de travail 
susceptible de porter notamment atteinte 
aux droits du salarié (C. Trav., art. L.1152-1). 
 
Il est donc primordial que l’entreprise 
s’assure d’avoir respecté les règles 
afférentes aux congés et aux repos, dont on 
sait que les manquements impactent la 
santé des salariés (comme nous l’a appris la 
jurisprudence relative aux forfaits annuels 
en jours). 
 
A ce titre et en principe, l’employeur ne 
peut imposer au salarié la prise de jours de 
congés mais peut seulement, si des jours 
ont déjà été posés, en modifier les dates en 
raison des circonstances exceptionnelles 
tenant à la crise (C. Trav., art. L.3141-16).  
 
Au regard du contexte particulier, 
l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 
est venue permettre à 

l'employeur d'imposer, sous réserve qu’un 
accord d’entreprise ou de branche l’y 
autorise, la prise de 6 jours de congés et de 
10 jours de repos.  
 
Il s’agit toutefois là d’exceptions qui restent 
d’interprétation stricte.  
 
Ainsi, une entreprise ne peut, même en 
raison de la crise sanitaire, revenir sur les 
dispositions d’un accord collectif en 
étendant unilatéralement, sous couvert de 
son pouvoir de direction, la période de prise 
obligatoire des congés (TJ Lyon, 9 juil. 2020, 

n°20/00838). 
 

 le respect de la vie privée et des 
données personnelles du salarié 

 
Il n’est pas contestable que l’éventuelle 
violation de la vie privée ou encore la 
diffusion de données personnelles 
causerait au salarié un important préjudice 
susceptible de caractériser un harcèlement 
moral.   
 
Le premier risque concerne les données 
relatives à l’état de santé du salarié.  
 
Que ce dernier soit potentiellement 
diagnostiqué porteur du virus ou qu’il soit 
considéré comme personne vulnérable en 
raison d’une ALD, ces informations 
hautement personnelles ont été 
nécessairement portées à la connaissance 
de l’employeur.  
 
En effet, bien que l’employeur ne puisse 
imposer de tests de dépistage à l’entrée des 
locaux, le salarié est tenu, en raison de son 
obligation de sécurité à l’égard de ses 
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collègues de travail, d’avertir son 
employeur dès lors qu’il présente des 
symptômes. Il en est de même de l’état de 
santé des salariés faisant partie des 
personnes à risques, afin que celles-ci 
bénéficient d’un placement en activité 
partielle ou d’un télétravail le cas échéant.   
 
S’agissant de la diffusion de l’information, la 
Cour de cassation a jugé que l’employeur 
était en droit de refuser de transmettre au 
CSE des informations relatives à l’état de 
santé nominatif de salariés, relevant que 
« les informations divulguées, relatives à 
l'état de santé des intéressés, relèvent de la 
vie privée et que le comité d'établissement, 
chargé d'assister les dirigeants de 
l'entreprise dans leur décision, n'est pas une 
autorité publique » (Cass. Civ. 2ème, 10 juin 2004, 

n°02-12926). 
 
Si l’information nominative doit donc 
demeurer entre les mains de l’employeur, 
ce dernier pourrait néanmoins alerter le 
CSE ou encore les collègues 
potentiellement en contact d’un risque de 
contamination et les inviter à prendre les 
mesures de dépistage nécessaires.  
 
Le confinement et, avec lui, le télétravail 
ont pu entraîner pour le salarié 
d’importantes difficultés à concilier vie 
professionnelle et vie personnelle.  
 
La période témoigne même d’une 
recrudescence de violences conjugales, au 
point que le décret n°2020-683 du 4 juin 
2020 est venu ainsi instaurer un nouveau 
cas de déblocage anticipé de la 
participation et du PEE : lorsque le salarié 
est victime de telles violences commises par 

son actuel ou ancien conjoint (C. trav. art. R 

3324-22). 
Nul doute que cette information sensible, 
qui devra nécessairement rester 
confidentielle, sera susceptible là encore de 
générer pour le salarié concerné un stress 
particulier. 
 
Il n’est donc pas exclu d’envisager, au sein 
du DUER, une procédure interne 
particulière afin de garantir aux salariés le 
cloisonnement de ses données.   
 
Enfin, le télétravail a vu se développer la 
pratique des visio-conférences permettant, 
de facto et par l’intermédiaire de la caméra, 
un aperçu du domicile du salarié.  
 
Il se pourrait que celui-ci refuse que son 
employeur ou ses collègues de travail 
accèdent ainsi à la vue de son domicile. Ce 
refus, juridiquement légitime, ne pourra 
donc donner lieu à sanction.   
 
 

 Les effets insidieux du 
télétravail : des RPS aux 
addictions ou éviter de tomber 
de charybde en scylla 

 
Durant le confinement, les pouvoirs publics 
ont imposé le télétravail à toutes les 
entreprises, dès lors que l’activité et 
l’emploi le permettaient. Il reste 
aujourd’hui la voie privilégiée afin de lutter 
contre la transmission du virus et beaucoup 
d’entreprises se tournent vers la 
pérennisation de ce mode d’organisation 
du travail.  
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Or, de nombreuses études ont montré 
qu’une durée de confinement de plus de 10 
jours est prédictive de syndromes post-
traumatiques.  
 
Certes, confinement et télétravail n’auront 
plus lieu de se confondre en dehors de la 
crise sanitaire. Pour autant, il faudra veiller 
à ce que le télétravail, s’il est généralisé, ne 
conduise pas aux mêmes dérives sur le long 
terme.  
 
Le télétravail, a fortiori prolongé, a pu ainsi 
exposer les salariés à plusieurs titres : une 
surcharge de travail, l’ennui (cf. le bore-out 
reconnu comme harcèlement moral : CA 

Paris 2 juin 2020, n°18/05421), l’inquiétude ou le 
stress sont autant de facteurs qui en tant 
que tels sont source de mal-être mais 
peuvent, de surcroît, favoriser les conduites 
addictives.  
 
Les médecins ont souligné en effet que les 
RPS précités pouvaient pousser à la 
consommation de substances 
psychoactives comme l’alcool, le tabac, les 
drogues ou encore accentuer des 
dépendances comportementales aux outils 
numériques, au travail, au jeu, etc.  
 
La question mérite donc d’être soulignée 
dans toute son ampleur et non seulement 
réduite au « stress » simple, ce d’autant 
que tout accident survenu au domicile du 
salarié en télétravail sera considéré comme 
accident du travail.  
 
Il serait donc bon que l’entreprise, en 
concertation avec son service de santé au 
travail, identifie non seulement les « primo-
RPS » induits par le télétravail mais encore 

les potentielles addictions afin de mettre en 
place des solutions préventives.  
En ce sens, le DUER devra, après avoir 
identifié chacun des RPS précités, prévoir 
une politique de prévention adéquate en :  
 

o rappelant le cadre du travail : 
prévoir les règles permettant de 
distinguer activité professionnelle 
et sphère privée (plages horaires de 
contact ; droit à la déconnexion ; 
contrôle de la durée du travail ; 
espace dédié au télétravail…) ; 
 

o échangeant avec les salariés : 
prévoir des réunions, 
questionnaires ou workshop dédiés 
à la question et aux axes 
d’amélioration ; 
 

o conservant le lien : éviter 
l’isolement en mettant en place des 
points réguliers ; 
 

o prévoyant un entretien dès lors que 
des signes de bascule apparaissent 
(retards répétés, erreurs 
fréquentes, fatigue ou irritabilité ou, 
à l’inverse, surinvestissement) ; 
 

o donnant des clés de dialogue aux 
managers afin de ne pas stigmatiser 
les salariés : ne pas vouloir leur 
extirper des aveux, ne pas recourir 
directement à la sanction, souligner 
les changements sans être 
réprobateur ; 
 

o mettant à disposition des outils 
« neutres » pour les salariés les plus 
vulnérables : cellule de crise ou de 
soutien (composée d’un membre de 
la CSSCT et du médecin du travail 
par exemple), permanence 
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téléphonique (ligne verte dédiée et 
anonyme), etc.  

Ainsi, qu’il s’agisse des facteurs d’exposition 
au coronavirus ou des RPS en découlant, 
l’entreprise devra procéder à un travail 
approfondi d’analyse des risques et de mise 
en place de mesures adéquates afin d’y 
faire face.  
 
A défaut, sa responsabilité pourra être 
engagée, sur différents terrains.  
 
 L’éventuelle responsabilité de 

l’employeur :  
 
La responsabilité de l’employeur peut être 
engagée par plusieurs personnes, sur la 
base de différents fondements.  
 

 Le contentieux prud’homal 
 
L’obligation de sécurité prenant source 
dans le contrat de travail, c’est le salarié qui 
pourra agir au premier plan contre 
l’employeur, en saisissant le Conseil de 
prud’hommes.  
 
Celui-ci pourra agir préventivement en 
usant de son droit de retrait, lequel suppose 
un danger grave et imminent pour sa vie ou 
sa santé (C. trav., art. L. 4131-1). 
 
Si ce retrait apparaît injustifié, l’entreprise 
effectuera une retenue sur salaire au titre 
d’une absence injustifiée, ce qui fera sans 
doute naître un contentieux.  
 
Indépendamment du droit de retrait, le 
salarié pourra agir sur le terrain de 
l’obligation de sécurité afin d’obtenir des 
dommages-intérêts voire, si le 

manquement était suffisamment grave 
pour empêcher la poursuite du contrat, des 
indemnités de rupture au titre de la prise 
d’acte qui aura été notifiée.  
 
Rappelons à ce titre que le manquement à 
l’obligation, outre l’absence de mise en 
place de mesures de sécurité adéquates, 
peut être caractérisé par l’absence de mise 
à jour du document unique (Cass. soc., 8 juil. 

2014, n°13-15470). 
 
Quid enfin du préjudice d’anxiété ? La Cour 
de cassation a récemment reconnu la 
possibilité d’être indemnisé pour « tout 
salarié qui justifie d’une exposition à une 
substance nocive ou toxique générant un 
risque élevé de développer une pathologie 
grave et d’un préjudice d’anxiété 
personnellement subi résultant d’une telle 
exposition » (Cass. soc., 11 sept. 2019, n°17-

24879). La Covid-19 ne nous semble pas 
pouvoir donner lieu à un tel préjudice. En 
raison de son délai d’incubation de 14 jours, 
cette période apparaît en effet, selon nous, 
objectivement trop courte pour laisser 
place à l’invocation d’un préjudice 
d’anxiété. 
 

 Le contentieux en faute 
inexcusable 

 
Dans l’hypothèse où le salarié parviendrait 
à faire reconnaître par la CPAM sa 
contamination sur le lieu de travail en tant 
qu’accident du travail, le risque consiste 
encore dans l’éventualité d’une action en 
faute inexcusable, engagée dorénavant 
devant le Pôle social du Tribunal judicaire.  
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Compte tenu des difficultés probatoires à 
établir, pour le salarié, la certitude de sa 
contamination par/via le travail, il est fort à 
parier que l’Assurance maladie ne donnera 
que peu de suites aux demandes d’accident 
du travail (à l’exception du personnel 
soignant pour lequel les pouvoirs publics 
ont indiqué que la Covid-19 serait reconnue 
comme maladie professionnelle). 
 
Notons toutefois que malgré un lien de 
causalité incertain, l’employeur est 
néanmoins tenu, lorsque le salarié lui fait 
état d’un accident du travail, de déclarer 
celui-ci en tant que tel, même en cas de 
désaccord (CSS, art. L.441-2). Il aura en 
revanche tout intérêt à formuler des 
réserves, en soulignant par exemple que la 
contamination n’est reliée à aucun fait 
précis ou qu’aucun de ses collègues ne 
présente de symptômes et que sa 
contamination a une origine extra-
professionnelle.  
 
A supposer que le caractère professionnel 
de l’accident soit établi, le salarié devra 
ensuite démontrer que l’entreprise n’avait 
pas pris les mesures nécessaires pour le 
préserver du danger. Autrement dit, il 
s’agira d’établir le non-respect des 
préconisations sanitaires du 
Gouvernement.  
 

 Le contentieux pénal 
 
Après que plusieurs plaintes ont été 
récemment déposées puis classées sans 
suite à l’encontre de sociétés comme 
Amazon ou Carrefour, se posent la question 
de la poursuite de l’employeur au plan 
pénal.  

 
Le délit de mise en danger de la vie d’autrui 
suppose l’existence d’une obligation légale 
ou règlementaire particulière de prudence 
ou de sécurité ; le caractère immédiat du 
risque de mort ou de blessure créé et, enfin, 
un manquement manifestement délibéré à 
l’obligation de sécurité (C. Pén., art. 223-1 ; 

Cass. Crim, 13 nov. 2019, n°18-82718). 
 
Dans le cas du coronavirus, la réunion de 
ces conditions semble difficile à établir. 
L’obligation particulière de prudence ou de 
sécurité imposée ne se retrouve ni dans le 
code du travail ni dans les décrets parus 
durant la crise, ces textes faisant seulement 
état d’obligations très générales sur les 
mesures à mettre en œuvre. Quant aux 
protocoles de dé-confinement, questions-
réponses et autres fiches du ministère du 
travail, ces documents n’ont aucune portée 
normative. Enfin, l’infraction suppose 
d’établir un lien de causalité entre la 
supposée violation de l’obligation avec un 
risque immédiat de mort. Le SARS-Cov-2 
étant potentiellement présent en tous 
lieux, ce lien de causalité sera plus que 
délicat à démontrer.  
 
Le délit général d’inobservation de textes 
réglementaires par l’employeur pourrait 
également être mis en avant (C. Trav., art. 

L.4741-1). En cas de primo-infraction, la 
peine d’amende s’élève à 10.000 €, 
applicable autant de fois qu’il y a de 
travailleurs concernés. 
 
Bien que le risque pénal puisse être 
présent, celui-ci doit, à notre sens, être 
considéré également à la lumière de cette 
crise, sans précédent, en raison de laquelle 
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les poursuites ne seront pas 
nécessairement automatiques. Celles-ci 
dépendront de la politique pénale 
appliquée par les Procureurs de la 
République, étant en outre rappelé que la 
répression pénale peut laisser place à des 
mesures alternatives aux poursuites (rappel 
à la loi, composition pénale, etc.).  
 

 Le contentieux collectif au 
Tribunal judiciaire 

 
Enfin et non des moindres, l’action 
judiciaire peut encore être menée par le 
CSE, les organisations syndicales ou 
l’inspection du travail.  
 
Le CSE ainsi que les organisations syndicales 
ont qualité pour saisir le juge, en référé, afin 
de faire injonction à l’entreprise d’évaluer 
les risques et de mettre à jour le DUER, 
voire d’adopter des mesures de protection 
renforcées et de solliciter la cessation de 
toute activité tant que ces mesures 
n’auront pas été mises en place.  
 
Les premières décisions (Amazon, Renault, 
etc.) font preuve d’une sévérité 
particulière, d’autant plus au vu du montant 
des astreintes qui peuvent assortir ces 

décisions (1 million d’euros par jour pour 
l’affaire Amazon).  
 
Il est donc primordial d’associer les 
représentants du personnel dans la 
politique de prévention déployée mais aussi 
dans les modalités de reprise de l’activité.  
 
Enfin, l’entreprise devra également 
montrer sa bonne foi à l’inspection du 
travail, laquelle reste compétente en tout 
état de cause pour saisir le juge des référés 
dès lors qu’il constate un risque sérieux 
d'atteinte à l'intégrité physique d'un 
travailleur (C. Trav., art. L.4732-1).  
 
L’ensemble de ce qui précède révèle ainsi 
une période particulièrement difficile à 
traiter, tant au point de vue économique 
qu’au point de vue des relations sociales, de 
par les risques en matière de sécurité 
physique et psychologique des salariés. Ces 
risques, et les moyens d’y pallier, 
nécessitent un important travail d’analyse 
dont les DRH ne peuvent faire l’économie 
sans exposer l’entreprise. 
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L’activité partielle de longue durée 
(APLD) au sein de la branche Syntec 

 

Les partenaires sociaux ont signé le 10 
septembre dernier un accord de branche 
permettant le recours à l’APLD. Cet accord, 
dès qu’il aura fait l’objet d’un arrêté 
d’extension, permettra ainsi aux 
entreprises du secteur de recourir au 
dispositif d’APLD par la voie d’un document 
unilatéral, dont l’accord fournit d’ailleurs un 
modèle.  
 
Pour rappel et tandis que l’indemnisation 
actuelle de l’activité partielle a vocation à 
diminuer à compter du 1er novembre 
prochain, l’APLD a été instaurée, afin de 
maintenir une meilleure indemnisation des 
salariés pour les entreprises confrontées à 
des difficultés économiques durables mais 
dont la pérennité n’est pas compromise. Ce 
dispositif peut être mis en place par accord 
collectif d’entreprise, validé par la Direccte, 
ou par document unilatéral reprenant les 
dispositions d’un accord de branche, alors 
simplement homologué par la Direccte.  
 
L’accord de branche Syntec exclut du 
dispositif : 
 
 les salariés en attente de mission ou 

en intercontrat pendant plus de 30 
jours ouvrés ininterrompus dans les 
12 mois précédant la mise en œuvre 
du dispositif au sein de l’entreprise, 
étant précisé que la période de 
confinement (définie 

arbitrairement du 17 mars au 17 
novembre courant) est neutralisée 
pour l’application de cette 
exclusion ; 
 

 les salariés des entreprises dont 
l’activité principale est le conseil 
pour les affaires et autres conseils 
de gestion (code Naf 7022Z) et dont 
le taux d’occupation est trop faible 
(inférieur de plus de 15 points de 
pourcentage au taux moyen 
d’occupation des salariés de 
l’entreprise).  

 
L’accord, qui rappelle que la réduction de la 
durée du travail ne peut être supérieure à 
40 % de la durée légale, prévoit en revanche 
une indemnisation supra légale : 
  
 98 % lorsque la rémunération 

mensuelle brute est inférieure à 
2.100 € ; 
 

 80 % lorsque celle-ci est comprise 
entre 2.100 € et le plafond de 
sécurité sociale (soit 3.428 € en 
2020) ; 

 
 75 % lorsque celle-ci est égale ou 

supérieure audit plafond.  
 
En termes d’engagements, l’accord Syntec 
pose une interdiction des PSE mais permet 
des plans de départs volontaires ou encore 
des ruptures conventionnelles collectives. 
Si les droits du salarié ne sont pas suffisants 
sur son CPF, une dotation supplémentaire 
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sera possible soit par la branche soit par les 
fonds mutualisés, soit par l’entreprise.   
 
Enfin, appelant les entreprises du secteur à 
« avoir le sens des responsabilités et faire 
preuve de justice », l’accord prévoit 
qu’aucune augmentation ne pourra être 

appliqués aux rémunérations fixes des 
mandataires sociaux pendant les périodes 
de mise en œuvre du dispositif d’APLD au 
sein de l’entreprise. L’accord incite 
également à surseoir au versement de 
dividendes.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEWSLETTER DROIT SOCIAL – Septembre 2020 
 

15 
 

 

 

 

 

L’expert du CSE, passe muraille du 
RGPD  

 

CA Paris, 2 juil. 2020, n°19/22158  
Pour la première fois, la Cour d’appel de 
Paris se prononce sur la possibilité, ou 
plutôt l’impossibilité pour l’employeur, 
d’invoquer le RGPD afin de faire obstacle à 
la demande d’informations sollicitée par 
l’expert du CSE. 
 
Au cas d’espèce, le cabinet d’expertise 
Diagoris, désigné par un CSE aux fins de 
l’assister dans le cadre de sa consultation 
sur la situation économique, financière et la 
politique sociale de l’entreprise, sollicitait 
de l’employeur qu’il lui remette une base 
non nominative du personnel, sur les trois 
derniers exercices, comprenant 
notamment le numéro de sécurité sociale 
des salariés. 
Estimant la demande particulièrement 
intrusive, la société s’y est opposée. 
 
Le RGPD peut-il faire obstacle à ce que 
l’expert désigné par le CSE puisse obtenir de 
l’employeur les données personnelles des 
salariés ? 
 
La Cour y répond par la négative, avançant 
trois arguments au soutien de la demande 
de l’expert. Elle rappelle en premier lieu 
que l’expert-comptable du CSE a accès à 
l’ensemble des informations qu’il estime 
utile et dont il est le seul juge de l’utilité. 
Cette utilité ne semble donc pas pouvoir 

pâlir face au RGPD…Et en effet, en second 
lieu, les articles 5 et 28 du RGPD, invoqués 
par l’employeur, sont examinés par la Cour 
au soutien d’un éventuel débouté de 
l’expert.  
Concernant l’article 5 b) qui exige que les 
données à caractère personnel soient 
collectées pour des finalités déterminées, 
explicites et légitimes, la Cour rappelle que 
la condition est manifestement remplie, au 
motif que la demande a pour finalité 
légitime l’accomplissement, pour le compte 
du CSE, dans le cadre du pouvoir consultatif 
conféré par la loi, de la mission d’analyse de 
la politique sociale de l’entreprise, des 
conditions de travail et de l’emploi. Cette 
position est pour le moins déroutante dans 
la mesure où le NIR s’avère être une 
information particulièrement sensible dont 
la CNIL réserve le traitement à des cas 
limités. Il n’est pas certain que le traitement 
d’une telle donnée, pour les finalités 
d’espèce, ait résisté à un examen 
approfondi du respect du principe de 
minimisation des données. D’ailleurs, la 
Cour n’indique pas en quoi ce numéro serait 
légitime à l’accomplissement de cette 
mission…dont on comprend que l’expert 
est seul juge.  
Quant à l’article 28, celui-ci prévoit une 
obligation de confidentialité à la charge du 
sous-traitant (la personne traitant des 
données personnelles) de la personne 
recueillant les données personnelles, 
obligation légale à laquelle l’expert du CSE 
est tenu. Les garanties de protection 
prévues par le RGPD semblent donc 
satisfaites, si bien que la Cour considère, en 
conséquence, que « force est de constater 
que la SMI ne montre pas que la demande 
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de communication de la société Diagoris 
serait contraire au RGPD », de sorte que la 
contestation fondée sur ce règlement n’est 
pas sérieuse. De manière ainsi surprenante 
et non moins discutable, les magistrats 
parisiens condamnent l’entreprise à 
communiquer les numéros de sécurité 
sociale à l’expert. Cela n’est pas sans 
rappeler le jugement du Tribunal de Metz 

qui avait, le 22 avril 2019, condamné un 
employeur à transmettre à l’expert du 
CHSCT les adresses des salariés. Les salariés 
de l’entreprise doivent donc aujourd’hui 
s’attendre à ce que leurs défenseurs 
puissent un jour avoir accès à leurs données 
personnelles…  
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Le CHSCT de l’entreprise de travail 
temporaire peut remplacer celui de 
l’entreprise utilisatrice pour désigner 
un expert en cas de risque grave  

 

Cass. Soc., 26 févr. 2020, n°18-22.556  
Lorsque le CHSCT de l’entreprise de travail 
temporaire constate que les salariés mis à 
disposition de l’entreprise utilisatrice sont 
soumis à un risque grave et actuel, sans que 
cette dernière ou son CHSCT ne prenne de 
mesures, il peut lui-même, au titre de 
l’exigence constitutionnelle du droit à la 
santé des travailleurs, faire appel à un 
expert agréé afin d’étudier la réalité du 
risque et les moyens éventuels d’y 
remédier.  
 
Les faits : 
 
Par délibération du 16 avril 2018, le CHSCT 
de l’entreprise de travail temporaire 
(appelée « ETT ») votait le recours à une 
expertise relative au risque grave qu’il 
estimait encouru par les salariés 
intérimaires mis à disposition au sein d’une 
entreprise utilisatrice. 
 
L’ETT contestait cette délibération devant le 
Président du TGI de NANTERRE qui, par 
ordonnance du 1er août 2018, annulait 
ladite délibération au motif que les 
travailleurs temporaires avaient vocation à 
être représentés par le CHSCT de la seule 
entreprise utilisatrice, excluant la 
compétence du CHSCT de l’ETT. 
 
Le CHSCT formait un pourvoi en cassation. 

C’est ainsi que, par arrêt du 26 février 2020, 
la Chambre sociale près de la Cour de 
cassation estime que le Président du TGI de 
NANTERRE a violé des dispositions légales, 
constitutionnelles et européennes et invite 
les juges du fond à vérifier : 
 

• La réalité du risque grave et actuel 
pour les travailleurs temporaires, 

• Les mesures prises, par l’entreprise 
utilisatrice ainsi que son instance 
représentative du personnel 
compétente, permettant de 
préserver la santé et la sécurité des 
travailleurs temporaires mis à 
disposition. 

 
Apport de l’arrêt : 
 
Dans le cadre d’une relation d’intérim 
(tripartite), la santé et la sécurité au travail 
relève de la responsabilité de l’entreprise 
utilisatrice (article L. 1251-21 4° du Code du 
travail). 
 
Toutefois, une problématique se pose dès 
lors que cette entreprise ainsi que son 
instance représentative du personnel 
n’entendent pas agir aux fins de 
préservation de la santé et de la sécurité 
des travailleurs temporaires, et ce, malgré 
l’existence d’un risque grave et actuel. 
 
Face à cette inaction et au regard du droit à 
la santé des salariés, la Cour de cassation 
admet désormais que l’instance 
représentative du personnel de l’entreprise 
de travail temporaire puisse agir sur le 
fondement du risque grave et actuel, et ce, 
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par la désignation d’un expert agréé (article 
L. 4614-12 du Code du travail). 
 
La Cour de cassation impose à l’entreprise 
utilisatrice ou son instance représentative 
du personnel, un devoir de vigilance, qui, s’il 
n’est pas respecté, devrait permettre alors 
à l’instance représentative de l’ETT d’agir. 
 
La mise en cause de l’entreprise utilisatrice 
va désormais s’imposer dès lors que le juge 
devra vérifier, au-delà de l’existence ou non 
d’un risque grave et actuel pour les 
travailleurs temporaires, si cette dernière, 
ou son instance représentative du 
personnel, a pris toutes les mesures 
nécessaires pour préserver la santé et la 
sécurité des travailleurs. 
 
Cette solution inédite appelle toutefois 
plusieurs remarques. D’emblée, elle semble 
mettre à mal la position de l’instance 
légitimement en place pour apprécier le 

risque. En effet, c’est d’abord le CHSCT de 
l’entreprise utilisatrice qui dispose du droit 
d’expertise, ce qui implique qu’il peut ne 
pas souhaiter mobiliser ce droit, ce qui 
relève de sa seule appréciation. En relayant, 
dans cette hypothèse, ce droit à un autre 
CHSCT, la Cour de cassation remet en cause 
la légitime appréciation du premier. Par 
ailleurs, il est communément admis en 
jurisprudence que l’expertise pour risque 
grave suppose un risque actuel et avéré. Au 
cas d’espèce, la mission confiée à l’expert 
consiste à « étudier la réalité du risque et 
les moyens éventuels d'y remédier ». Or, 
étudier la réalité de ce risque, n’est-ce pas 
admettre qu’il n’y a pas de certitude sur 
l’existence du risque alléguée ? Nul doute 
que, s’agissant d’une décision 
exceptionnelle, celle-ci devra être 
appréciée strictement et ne pas se 
répandre, pour ne pas brouiller les 
frontières existant entre les différentes 
personnes morales.  
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Rétrospective des arrêts rendus par 
la Cour de cassation en matière de 
contentieux des élections 
professionnelles  

 

Cass. soc., 27 mai 2020 n° 19-13.504 ; n°19-14.225 ; 
n°19-15.105 ; n°19-15.974 ; et n°19-60.147 ; 
Cass. soc., 1er juill. 2020, n°19-14.222 ; 19-14.879 et 
n° 19-17.615 

Le premier semestre de l’année 2020 a été 
prolixe en matière d’arrêts rendus par la 
Cour de cassation relativement aux 
élections professionnelles.  

D’une part, la Cour de cassation est venue 
préciser sa jurisprudence sur le respect de 
la parité Hommes-Femmes dans 
l’établissement des listes électorales par les 
organisations syndicales.  

En effet, par une série d’arrêts rendus le 11 
décembre 2019, la Haute Juridiction était 
venue préciser l’application des règles 
édictées par l’article L.2314-30 du Code du 
travail. A l’occasion de plusieurs arrêts 
rendus les 27 mai 2020 et 1er juillet 2020, 
elle continue de préciser et renforcer les 
modalités d’applications de cet article. 

Pour rappel, cet article, dont les 
dispositions sont d’ordre public absolu 
(Cass. soc., 11 déc. 2019, n°18-23.513 ; 
n°18-26.568 ; n°19-10.855), dispose que :  

Pour chaque collège électoral, les 
listes mentionnées à l'article L. 
2314-29 qui comportent plusieurs 
candidats sont composées d'un 
nombre de femmes et d'hommes 
correspondant à la part de femmes 
et d'hommes inscrits sur la liste 
électorale. Les listes sont composées 
alternativement d'un candidat de 

chaque sexe jusqu'à épuisement des 
candidats d'un des sexes. 

Lorsque l'application du premier 
alinéa n'aboutit pas à un nombre 
entier de candidats à désigner pour 
chacun des deux sexes, il est procédé 
à l'arrondi arithmétique suivant : 

1° Arrondi à l'entier supérieur en cas 
de décimale supérieure ou égale à 5; 

2° Arrondi à l'entier inférieur en cas 
de décimale strictement inférieure à 
5. 

En cas de nombre impair de sièges à 
pourvoir et de stricte égalité entre 
les femmes et les hommes inscrits 
sur les listes électorales, la liste 
comprend indifféremment un 
homme ou une femme 
supplémentaire. 

Lorsque l'application de ces règles 
conduit à exclure totalement la 
représentation de l'un ou l'autre 
sexe, les listes de candidats pourront 
comporter un candidat du sexe qui, 
à défaut ne serait pas représenté. Ce 
candidat ne peut être en première 
position sur la liste. 

Le présent article s'applique à la liste 
des membres titulaires du comité 
social et économique et à la liste de 
ses membres suppléants. 

Premièrement, la Cour de cassation précise 
que la règle de l’alternance des candidats 
de chaque sexe n’impose pas que le 
premier candidat de la liste soit du sexe 
majoritaire (Cass. soc., 27 mai 2020, no 19-
60.147) : 

• Les syndicats peuvent donc placer 
indifféremment en haut de la liste 
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un candidat du sexe majoritaire ou 
du sexe sous-représenté ; 

• En pratique, en cas d’épuisement 
des candidats d’un des deux sexes, 
la liste sera complétée par des 
candidats du sexe surreprésenté. 

Deuxièmement, concernant l’exception à la 
parité en cas d’exclusion totale de la 
représentation de l’un ou l’autre sexe, 
édictée par l’alinéa 6 de l’article précité, la 
Cour de cassation a rappelé, par deux arrêts 
du 1er juillet 2020, la position qu’elle avait 
adoptée en décembre 2019 (Cass. soc., 11 
déc. 2019, n°18-26.568 ; n°19-
13.037 ; n°18-20.841 ; n°19-10.855), à 
savoir que les organisations syndicales ont 
simplement la faculté de présenter sur les 
listes de candidats un candidat du sexe 
sous-représenté. 

Ainsi, lorsque deux sièges sont à pourvoir, si 
le pourcentage de salariés d’un sexe, en 
application de la règle de l’arrondi, ne 
donne droit à aucun siège, le syndicat peut 
présenter, soit deux candidats du sexe 
majoritairement représenté, soit un 
candidat de chacun des deux sexes, soit un 
candidat unique du sexe surreprésenté 
(Cass. soc., 1er juill. 2020, n°19-14.879 et 
n° 19-17.615). 

A ce sujet, il est bon de rappeler que cette 
exception à la parité des listes électorales 
n’est applicable que lorsque l’absence de 
représentation d’un sexe résulte 
uniquement de la mise en œuvre des règles 
de proportionnalité et d’arrondi au regard 
du nombre légal de sièges à pourvoir, et 
non pas du choix des organisations 
syndicales de présenter une liste 
incomplète et par un truchement des 
calculs opérés à réduire le nombre de sièges 
(Cass. soc., 11 déc. 2019, n°19-10.826). 

Troisièmement, concernant la compétence 
du juge judiciaire, la Cour de cassation a 
repris la solution adoptée par un arrêt du 11 
décembre 2019 (Cass. soc., 11 déc. 2019, 
n°18-26.568) au terme de laquelle le 
tribunal d’instance (désormais tribunal 
judiciaire depuis le 1er janvier 2020) peut 
déclarer la liste électorale irrégulière au 
regard l’article L.2314-30 du C. Travail, dès 
lors qu’il statue avant l’élection, en 
reportant le cas échéant la date de 
l’élection pour en permettre la 
régularisation. Il peut donc et doit être saisi 
avant l’élection (Cass. soc., 27 mai 2020, 
n°19-14.225 ; n°19-15.974 ; n°19-60.147). 

En application de l’article L.2314-32 du 
code du travail, il en ressort que si le 
tribunal judiciaire est saisi après le 
déroulement du scrutin, et qu’il constate le 
non-respect des dispositions de l’article 
L.2314-30 du C. Travail relatives à la 
proportion d’hommes et de femmes dans 
chaque collège, le juge judiciaire annule 
uniquement l’élection du ou des élus en 
surnombre au regard de leur sexe ou mal 
positionnés sur la liste : 

• Il doit donc annuler l’élection des 
derniers élus du sexe surreprésenté 
en suivant l’ordre inverse de la liste 
des candidats. Par exemple, si cinq 
femmes ont été élues alors que 
seules deux auraient dû l’être, les 
trois dernières élues sur la liste 
verront leur élection annulée.  

• Il ne peut pas annuler : 

o toute la liste litigieuse ; 

o l’élection du collège 
concerné par le non-respect 
des règles de parité 
(Cass. soc., 27 mai 2020, 
n°19-60.147) ; 
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o toute l’élection qui s’est 
déroulée, quand bien même 
l’application des sanctions 
pour ce motif a une 
conséquence directe sur la 
représentativité des 
syndicats 
(Cass. soc., 27 mai 2020, 
n°19-15.974). 

Enfin, l’annulation de l’élection d’un 
candidat pour l’une de ces raisons est sans 
incidence sur la représentativité des 
organisations syndicales, laquelle reste 
calculée en fonction des suffrages recueillis 
par la liste au premier tour de l’élection des 
titulaires (Cass. soc. 1er juill. 2020, n°19-
14.222). 

D’autre part, la Cour de cassation a rendu 
deux arrêts relatifs au principe de neutralité 
de l’employeur dans le cadre des élections 
professionnelles. En cas de violation de ce 
principe, le scrutin concerné encourt la 
nullité. 

Dans la première espèce, la Haute 
juridiction a considéré qu’est une 
irrégularité ayant pour conséquence de 
fausser le résultat du scrutin des élections 

professionnelles, le fait qu’un syndicat a 
utilisé l'adresse de messagerie du comité 
pour diffuser un message de propagande 
syndicale le premier jour du scrutin, 
détournant ainsi un moyen de 
communication mis à disposition par 
l'employeur, sans que ce dernier ne 
réagisse (Cass. soc., 27 mai 2020, no 19-
15.105). 

Dans la seconde espèce, ont 
été considérées comme des irrégularités 
ayant porté atteinte à un principe général 
du droit électoral qui est d'ordre public et 
entraînant ainsi la nullité de l’élection,  le 
fait que le procès-verbal des élections n'ait 
pas été établi immédiatement après la fin 
du dépouillement dans la salle de vote, en 
présence des électeurs, en deux 
exemplaires signés de tous les membres du 
bureau et que dès l'établissement du 
procès-verbal, le résultat n'ait pas été 
proclamé en public par le président du 
bureau de vote et affiché en toutes lettres 
par ses soins dans la salle de vote, en 
violation de l'article R. 67 du Code 
électoral  (Cass. soc., 27 mai 2020, no 19-
13.504).  
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Le juge judiciaire est compétent pour 
contrôler la conformité du PSE aux 
dispositions du Code du travail 
relatives au transfert d’entreprise  

  

Cass. Soc. 10 juin 2020, pourvoi n°18-26.229, arrêt 
n°388 FS-P+B 

Malgré le bloc de compétences attribué à la 
juridiction administrative en cas de PSE, le 
conseil de prud’hommes est compétent 
pour connaître d’une demande tendant à 
voir établir une fraude à l’article L. 1224-1 
du code du travail. L’application de ce 
dernier texte serait de nature à priver 
d’effet les licenciements économiques. 
C’est donc devant le CPH que les salariés 
licenciés peuvent demander au repreneur 
la poursuite des contrats de travail 
illégalement rompus ou à l’auteur des 

licenciements illégaux la réparation en 
résultant (Cass. soc. 10 juin 2020, n° 18-
26229 FS-PB). 

 

La Cour administrative d'appel de Paris 
s'était d'ailleurs également prononcée en 
ce sens : « il n'appartient pas à 
l'administration, laquelle ne peut se livrer à 
une appréciation des choix économiques 
opérés par l'entreprise, d'apprécier la 
nécessité, la régularité ou l'opportunité de 
la mise en œuvre de l'article L. 1224-1 du 
code du travail » (CAA Paris, 14 avr. 2016, 
no 16PA00295). 
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L’employeur doit veiller à la publicité 
du règlement intérieur 

  

Une sanction disciplinaire autre que le 
licenciement ne peut être prononcée 
contre un salarié par un employeur 
employant habituellement au moins 20 
salariés (50 avant le 1er janvier 2020) que si 
elle est prévue par le règlement intérieur, et 
si ce dernier est opposable au salarié. 

Le principe selon lequel une sanction ne 
peut être prononcée contre un salarié que 
si elle était prévue par ledit règlement 
intérieur a été affirmé par la chambre 
sociale de la Cour de cassation en 2010, puis 
confirmé en 2013 (Cass. soc. 26 octobre 
2010, n° 09-42740- Cass. soc. 12 décembre 
2013, n° 12-22642). 

Dans l’arrêt du 1er juillet 2020, la Haute 
juridiction ajoute que le règlement doit, par 
ailleurs, être opposable au salarié 
sanctionné. 

En l’espèce, une salariée qui s’était vu 
notifier une mise à pied disciplinaire d’une 
journée, avait saisi la juridiction 
prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation 
de la sanction, le paiement de rappel de 
salaire et des dommages-intérêts. 

La Cour d’appel, suivie par la Cour de 
Cassation, a fait droit aux demandes de la 
salariée au motif que le règlement intérieur, 
affiché uniquement dans la salle de pause, 
ne respectait pas l’article R. 1321-1 du Code 
du travail dans sa rédaction alors applicable 
aux termes duquel « le règlement intérieur 
est affiché à une place convenable et 
aisément accessible dans les lieux de travail 
ainsi que dans les locaux et à la porte des 
locaux où se fait l’embauche ». 

L’employeur doit veiller à garantir 
l’opposabilité du règlement intérieur par un 
affichage en un lieu facilement accessible 
de tous les salariés. 
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Le versement de la part variable de 
rémunération sous conditions 

  

Cass. soc. 8 juillet 2020, n° 18-21945 (qui concerne la 
convention Syntec) 

Une salariée sollicite de son employeur le 
versement de la part variable annuelle de sa 
rémunération, due au titre de la dernière 
année civile écoulée. 

L’employeur refuse au motif que le 
versement de cette rémunération variable 
est conditionné à la présence du salarié 
non-démissionnaire dans l’entreprise au 
jour du paiement. Or, en l’espèce, le 
versement de la prime serait intervenu 
après la rupture effective du contrat de la 
salariée, raison pour laquelle elle ne pouvait 
y prétendre. 

La Cour de Cassation saisie du litige estime 
que la condition de présence au jour du 
versement est abusive : 

« Si l’ouverture du droit à un élément 
de rémunération afférent à une 
période travaillée peut être soumise 
à une condition de présence à la 
date de son échéance, le droit à 
rémunération, qui est acquis lorsque 

cette période a été intégralement 
travaillée, ne peut être soumis à une 
condition de présence à la date, 
postérieure, de son versement. 

Ayant constaté, d'une part, que pour 
l'année 2013, intégralement 
travaillée par le salarié, l'employeur 
ne lui avait assigné qu'un objectif 
qualitatif pour bénéficier d'une 
rémunération variable de 23 500 
euros et, d'autre part, que bien que 
le salarié avait fait partie des 
effectifs jusqu'au 28 février 2014, 
l'employeur s'était abstenu de 
procéder à l'évaluation qui devait 
permettre de déterminer s'il avait 
atteint cet objectif, la cour d'appel, 
qui n'avait pas à procéder à une 
recherche que ses constatations 
rendaient inopérante, a légalement 
justifié sa décision. ». 

En d'autres termes, il n'est pas possible de 
faire échec au droit à la rémunération 
variable, en considérant que le salarié n'a 
pas été présent à l'effectif à la date de son 
versement, si la période de perception de la 
prime a été remplie en totalité, quelle 
qu'elle soit (mensuelle, trimestrielle, 
annuelle,…).  
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Un arrêté du 7 août 2020 précise la 
procédure d’expertise et de 
certification des experts habilités du 
CSE en matière de santé et de 
sécurité 

  

Arr. min., 7 août 2020, JO 20 août 

L’ordonnance Macron relative au CSE a 
remplacé l’agrément ministériel des 
experts CHSCT (devenus experts qualité du 
travail et de l’emploi) par une habilitation 
délivrée par un organisme certificateur.  

Cette certification est délivrée par un 
organisme certificateur accrédité 
principalement par le Cofrac (C. trav., art. R. 
2315-51). Un arrêté ministériel vient de 
fixer les modalités et conditions de 
certification des experts qualité du travail et 
de l’emploi, et précise les missions et 
obligations de l’expert, tout en proposant 
une méthodologie d’expertise. 

 

 Missions et organisation de « 
l’organisme expert » 

Rappelons que le CSE peut faire appel à un 
expert habilité dans trois cas, prévus à 
l’article R. 2315-94 : 

1. Risque grave, identifié et actuel 
; 

2. Introduction de nouvelles 
technologies ou de projet 
important modifiant les 
conditions de santé et de 
sécurité ou les conditions de 
travail ; 

3. Préparation de la négociation 
sur l’égalité professionnelle 

dans les entreprises d’au moins 
300 salariés. 
 

L’arrêté précise que l’expertise a pour 
objet d’éclairer les membres du CSE en 
leur apportant une information claire, 
précise et impartiale, en établissant un 
diagnostic et en présentant des 
propositions d’actions et des solutions 
concrètes sur la base de celui-ci. Le cas 
échéant, elle intègre une vision globale 
de la santé au travail en tenant compte, 
notamment, des questions liées à 
l’organisation et à la finalité du travail, 
au rôle de l’encadrement et à la 
politique de prévention des risques 
professionnels menée par l’employeur. 

L’expertise a pour objet d’apporter aux 
membres du CSE des éléments 
d’information lisibles et objectifs leur 
permettant de formuler un avis éclairé. 
A cette fin, elle favorise les échanges 
entre l’employeur et les membres du 
CSE et réduit l’asymétrie des 
connaissances au sein du CSE. 

 

 Nature et objet de l’expertise 
« L’expert habilité » ou encore « expert 
qualité du travail et de l’emploi », est 
désigné par l’expression « organisme 
expert » dans l’arrêté.  

Aux termes de l’arrêtés, l’expertise 
contribue en particulier à : 

a) Analyser les situations de travail ; 
b) Évaluer les risques professionnels 

et, le cas échéant, les événements 
accidentels ; 

c) Évaluer les incidences, pour les 
travailleurs, de la mise en place d’un 
projet important ou de 
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l’introduction d’une nouvelle 
technologie ; 

d) Identifier les opportunités qui 
permettraient, notamment, 
d’améliorer les conditions de travail 
et d’emploi, l’organisation, la santé 
au travail et la prévention des 
risques professionnels ; 

e) Formuler des recommandations en 
la matière ; 

f) Restituer sous forme écrite et orale 
au CSE les conclusions de l’expertise 
en apportant, notamment la 
démonstration du diagnostic et des 
recommandations formulées. 

g) Remarque : il est précisé que 
concernant l’expertise dans le cadre 
de la préparation de la négociation 
sur l’égalité professionnelle, celle-ci 
s’appuie notamment sur l’index de 
l’égalité professionnelle entre les 
femmes et les hommes. 
 

 Méthodologie d’expertise 
L’annexe 3 de l’arrêté propose une 
méthodologie d’expertise. 

Le point de départ de l’expertise est une 
délibération du CSE décidant de recourir à 
une expertise et désignant un organisme 
expert certifié. Le processus d’expertise 
tient compte de la nécessaire adaptation de 
l’expertise aux situations et de la capacité 
d’innovation et de différenciation des 
organismes experts. 

L’organisme expert certifié est tenu à une 
position de tiers et n’est donc pas partie 
prenante des divergences naturelles qui 
peuvent s’exprimer au sein d’un CSE. Cela 
implique une position d’objectivité à toutes 
les étapes de sa mission. 

Le processus type d’une expertise se 
décline généralement selon les trois étapes 

suivantes incluant des dispositions de 
gestion des aléas, des incidents et des 
évolutions : 

 

1. Proposition : l’organisme expert 
certifié explicite les objectifs 
poursuivis, les méthodes 
utilisées, les résultats attendus 
et les compétences mobilisées 
et est attentif à la 
communication de ces éléments 
au CSE demandeur. L’organisme 
expert certifié est transparent 
sur les méthodes utilisées, leurs 
intérêts et leurs limites. Il a un 
devoir de pédagogie et 
d’information auprès du CSE. 
 

2. Convention, lettre de mission ou 
toute autre forme contractuelle, 
qui précisent notamment : 
a) Le contexte de l’intervention ; 

b) L’analyse de la demande ou 
l’évaluation de la ou des 
questions posées ; 

c) Le choix des méthodes 
d’intervention appropriées ; 

d) La sélection par l’organisme 
expert certifié du ou des sous-
traitants pressentis ayant les 
compétences adéquates ; 

e) Les modalités de suivi de 
mission par le CSE; 

f) Le montant estimatif des 
honoraires. 

 

3. Réalisation d’actions spécifiques 
à l’expertise demandée  
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a) Les données recueillies font 
l’objet d’une analyse critique, 
qu’elles proviennent de 
l’entreprise ou qu’elles soient 
directement recueillies par 
l’organisme expert certifié, 
notamment sur site ; 

b) Le diagnostic réalisé 
s’abstient de tout jugement de 
valeur et ne s’appuie, quelle que 
soit la méthode, que sur des 
données factuelles 
(questionnaires, 
documentations de l’entreprise, 
entretiens, observations des 
situations de travail, mesures 
d’ambiance, prélèvements…) ; 

c) L’organisme expert certifié 
s’inscrit de manière 
systématique dans le cadre d’un 
devoir de conseil auprès des 
membres du CSE et en 
particulier dans un but de 
prévention primaire des 
atteintes à la santé et 
d’amélioration des conditions 
de travail ou du traitement des 
inégalités professionnelles ; 

d) Dans le cas particulier d’une 
expertise menée dans le cadre 
d’une consultation sur un projet 
soumis au CSE, l’organisme 
expert certifié met en œuvre les 
moyens permettant aux 
membres du CSE de rendre un 
avis motivé et de faire des 
propositions. 

 

4. Clôture, incluant : 

a) La restitution des travaux par 
la fourniture au CSE des 
conclusions de l’expertise ; 

b) Les conclusions de l’expertise 
sont présentées aux membres 
du CSE lors d’une réunion 
préparatoire, puis débattues en 
réunion plénière de l’institution 
; 

c) Le cas échéant, une 
restitution supplémentaire, 
pouvant être présentée aux 
salariés concernés par 
l’expertise sous une forme à 
déterminer ; 

d) Un bilan de la mission, 
intégrant notamment 
évaluation et capitalisation. 

 

 Obligations de l’organisme expert – 
Déontologie 

L’organisme expert certifié : 

a) Justifie de son statut juridique 
et d’une assurance destinée à 
couvrir sa responsabilité ; 

b) Dispose des moyens 
organisationnels, humains et 
matériels permettant de réaliser 
ses missions d’expertise ; 

c) Conduit ses expertises selon 
les règles de déontologie 
professionnelle fixées à l’annexe 
2 de l’arrêté, notamment en 
matière de confidentialité, de 
responsabilité et 
d’indépendance ; 



NEWSLETTER DROIT SOCIAL – Septembre 2020 
 

28 
 

 

d) Ne propose pas, à l’issue de 
l’expertise, des prestations en 
rapport avec les conclusions de 
celles-ci. 

L’annexe 2 détaille la « 
déontologie des organismes 
experts ». L’organisme expert 
certifié est tenu de respecter les 
principes déontologiques 
encadrant ses pratiques 
professionnelles d’expertise et 
est responsable du respect de 
ces principes par les sous-
traitants auxquels il fait appel. 

Ces principes constituent un ensemble de 
droits et devoirs qui régissent ses actes 
dans sa relation avec les diverses parties 
prenantes aux expertises :  

- Confidentialité (rapport réservé aux 
membres du CSE, mais aussi respect 
du secret professionnel, dont par 
ses sous-traitants),  

- Responsabilité (missions 
uniquement dans son domaine de 
compétence, vérification de la 
compétence de ses sous-traitants, 
responsabilité des méthodes et 
techniques employées), 

- Indépendance et respect des 
conflits d’intérêt (loyauté avec le 
CSE et indépendance vis-à-vis de 
l’employeur). 

 

 Chargés de projet et sous-traitants 
Le responsable de l’organisme expert 
certifié identifie au sein de l’organisme le ou 
les chargés de projet à qui sera confiée la 
gestion des expertises conduites. Il 
communique à l’organisme certificateur la 
liste des chargés de projet et précise pour 

chacun, au titre duquel ou desquels 
domaines d’expertise il intervient. 

Le responsable de l’organisme expert 
certifié désigne, pour chaque expertise 
engagée, un chargé de projet. Il formalise 
cette désignation et en informe le CSE. 

 

Le chargé de projet :  

- soit est titulaire d’un diplôme 
d’ingénieur, d’un diplôme 
sanctionnant au moins cinq ans 
d’études supérieures dans les 
domaines de la santé, de la sécurité 
ou de l’organisation du travail, ou 
dans une matière relevant des 
sciences humaines et sociales et liée 
au travail ; 
 

- soit justifie d’une expérience 
professionnelle d’au moins 5 
années au sein d’une structure 
agréée ou certifiée ou dans le 
domaine de la gestion des 
ressources humaines ou du droit du 
travail. 
 
 

Le chargé de projet est l’intermédiaire 
entre le CSE et l’organisme expert. Il doit 
être en mesure, notamment, 
d’appréhender les aspects techniques de 
l’expertise, d’organiser le travail de l’équipe 
durant l’expertise, de vérifier la pertinence 
des travaux de son équipe et des sous-
traitants et de restituer le résultat de 
l’expertise au CSE. 

Il est également possible de recourir à des 
sous-traitants qui disposent des 
compétences ou de la même expérience 
que celle exigée d’un chargé de projet (voir 
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ci-dessus). La liste de ces sous-traitants est 
communiquée à l’organisme certificateur. 

 Certification des experts 
La certification est délivrée à un expert ainsi 
habilité à mettre en œuvre et à tenir à jour 
un système de management de la qualité lui 
permettant de conduire les expertises. 

La certification a pour objet d’attester que 
l’organisme expert dispose des 
compétences nécessaires pour répondre à 
la demande d’expertise formulée par le 
CSE. A cet égard, l’arrêté donne des 
précisions sur les « chargés de projet » des 
organismes experts. 

Les organismes experts auxquels le CSE 
peut faire appel sont certifiés pour au moins 
l’un des domaines suivants : 

- Organisation du travail, dont les 
équipements de travail ; 

- Environnement de travail, y compris 
les expositions chimiques, 
physiques et biologiques ; 

- Egalité professionnelle. 
 

L’arrêté détaille d’une part les modalités 
d’accréditation des organismes 
certificateurs et les modalités de 
certification de l’organisme expert. 
L’annexe 4 définit cette procédure de 
certification, et notamment prévoit des 
audits de certification. 

Un certificat atteste que l’organisme expert 
est certifié en précisant le ou les domaines 
d’expertises octroyés. La certification a une 
durée de 5 ans maximum avec une 
surveillance via des audits annuels sur site. 
Un audit de renouvellement de la 
certification est planifié et effectué en 
temps utile pour organiser le 
renouvellement avant la date d’expiration 
du certificat. 

Chaque audit permet de vérifier la maîtrise 
opérationnelle consistant en une bonne 
application des procédures, et contrôle 
notamment, la méthodologie (annexe 3 de 
l’arrêté), le respect de la déontologie 
(article 3 et annexe 2) et le bilan annuel 
établi par l’organisme expert (article 9 et 
annexe 5). 
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Hausse du taux de compétence en 
dernier ressort du Conseil des 
prud’hommes  

  

Article D.1462-3 du Code du travail modifié par le 
décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au 
relèvement du taux de compétence en dernier ressort 
des conseils de prud'hommes) 

Le décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif 
au relèvement du taux de compétence en 
dernier ressort des conseils de prud'hommes, 
fait passer le taux de compétence en dernier 
ressort de 4000 à 5000 € (art. D.1462-3 du code 
du travail), pour les instances introduites 
devant les conseils de prud'hommes à compter 
du 1er septembre 2020. 
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Les faits de vol commis par un 
steward pendant le temps d’une 
escale sont-ils susceptibles d’être 
rattachés à la vie professionnelle ?  

  

Le principe est qu’un fait de la vie privée ne 
peut pas faire l’objet d’une sanction 
disciplinaire (Cass. soc. 23 juin 2009 n° 07-
45.256, publié au bulletin). 

Mais lorsque les faits commis par un salarié 
sont liés à son travail, soit parce qu’ils se 
rattachent à sa vie professionnelle, soit 
parce qu’ils caractérisent un manquement 
aux obligations contractuelles, l’employeur 
peut prononcer une sanction pouvant aller 
jusqu’au licenciement disciplinaire. 

En dehors de tout comportement fautif, les 
actes tirés de la vie personnelle sont 
également susceptibles de justifier un 
licenciement personnel, toutefois non 
disciplinaire, si l’employeur démontre 
l’existence d’un « trouble objectif » causé à 
l’entreprise par le comportement du salarié 
(Cass. Soc. 17/04/91 n° 90-42636 ; Cass. 
Soc. 04/12/07 n° 06-42795 ; Cass. Soc. 
14/09/10 n° 09-65675). 

La distinction entre vie personnelle et vie 
professionnelle s’avère souvent assez 
délicate. 

Qu’en est-il du salariés steward qui a volé le 
portefeuille d’un client de l’hôtel où il 
séjournait lors d’une escale ? 

Les éléments du contexte caractérisant le 
rattachement à la vie professionnelle. 

En l’espèce, les faits ont été commis en 
dehors du temps et lieu de travail. 

Néanmoins, plusieurs éléments ont permis 
aux juges du fond d’établir un lien avec 
l’activité de la compagnie aérienne : 

- Le vol été commis pendant le temps 
d’une escale dans un hôtel 
partenaire commercial de la 
compagnie aérienne, qui y avait 
réservé à ses frais les chambres.  

- L’hôtel avait signalé le vol à la 
compagnie.  

- La victime n’avait pas porté plainte 
en raison de l’intervention de la 
société. 

Ce faisant, le salarié avait violé des 
obligations découlant de son contrat de 
travail lequel impose une obligation de 
loyauté, outre les dispositions du règlement 
intérieur.  

Par son acte, la salarié a porté atteinte à la 
réputation de l’entreprise et in extenso au 
rapport économiques que celle-ci entretien 
avec un partenaire commerciales.  

Enfin sachant que tous ces éléments ont été 
rattachés à la vie professionnelle du salarié 
il faut encore une étape pour envisager le 
licenciement : caractériser la faute grave du 
salarié et démontrant que son maintien 
dans l’entreprise est impossible. Pour cela 
rien de plus simple, de manière constante la 
jurisprudence considère que le vol 
constitue nécessairement une faute grave 
même si les marchandises concernées sont 
de faible valeur et ce, en raison de l’atteinte 
à l’image de l’entreprise  

Si cet arrêt s’inscrit dans une lignée 
jurisprudentielle affirmant de jour en jour 
une liberté plus conséquente laissée à 
l’employeur d’aller saisir des faits tirés de la 
vie personnelle du salarié pour ensuite les 
convertir en sanction disciplinaire allant 
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bien souvent jusqu’au licenciement. La 
Cour de Cassation semble très nettement 
apporter un intérêt particulier à la notoriété 
des entreprises allant jusqu’à voir des 

relations très étroites dans de nombreux 
faits tirés de la vie personnelle du salarié 
affectant cette même notoriété.  

 


