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LE FLEX OFFICE : EXEMPLE MODERNE DE FLEXI-SECURITÉ ? 

 
 

Introduction : les enjeux juridiques 
et opérationnels du Flex Office 

 
 Définition 

 
Le Flex Office consiste à mettre fin à 
l’attribution d’un poste de travail fixe pour 
chaque salarié. Dans cette hypothèse, les 
salariés sont amenés à partager des postes de 
travail et, ce faisant, à s’installer où ils le 
souhaitent, en groupe ou non, en fonction 
d’une part, de leur volonté d’être sur site et, 
d’autre part, de leur besoin concret pour 
répondre à leur mission du jour.  
 
L’objet du Flex Office est donc de rationnaliser 
l’espace. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Enjeux 
 
En premier lieu, ce mode d’organisation du 
travail permet d’aboutir à une optimisation de 
l’espace et, de ce fait, à une réduction des coûts 
immobiliers pour l’entreprise.  
 
Ainsi, si un salarié ne vient plus que 2 jours par 
semaine au bureau et qu’il peut occuper 
n’importe quel poste, alors il est possible de 
réduire de 60 % le nombre de places par rapport 
à l’effectif de travail.  
 
Mais la doctrine conseille de ne pas raisonner 
qu’en termes d’économie car il ne s’agit pas tant 
de réduction que d’optimalisation, rappelant 
ainsi que ce qui rend viable et efficace le Flex 
Office, c’est le fait de reverser tout ou partie des 
économies faites au titre des mètres carrés des 
postes individuels sur l’aménagement des 
nouveaux espaces partagés. Salles de réunion 
diverses, bulles pour passer des appels, espace 
silence à la façon d’une bibliothèque ou encore 
espace détente…  

1 bureau = 1 employé 

Flex-office = poste de travail en libre-
service selon les besoins 
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Le Flex Office a donc pour première étape de 
repenser l’espace de travail compte tenu du 
ratio de présence des salariés sur site mais 
encore de leurs besoins concrets.  
 
Le Flex Office a encore pour mérite de tenir 
compte de plusieurs phénomènes : la 
généralisation du travail à distance et le besoin 
de flexibilité exprimé par les salariés, les  
la gestion des absences plus ou moins longues 
pour congés ou formation.  
 
En second lieu et dans la mesure où l’employeur 
doit s’assurer du nombre suffisant d’espaces de 
travail disponibles par rapport au nombre de 
salariés présents, le Flex Office suppose encore 
de passer par un déménagement des locaux 
et/ou le développement d’une politique de 
télétravail.  
 
Or, ce changement de culture d’entreprise se 
heurte frontalement à plusieurs principes 
fondamentaux du droit du travail. 
 
 

I. Les conditions entourant la 
mise en place du Flex Office 

 
A. Les conditions tenant à la personne 

du salarié 
 
Si le Flex Office intéresse l’organisation 
collective du travail, il ne faut pas pour autant 
oublier que ce dispositif n’est pas applicable à 
tous. A l’image du télétravail, il ne sera le plus 
souvent adapté qu’aux fonctions tertiaires. 
Mais au-delà même de ce champ d’application 
sectoriel se pose la question de l’exclusion de 
telle personne ou catégorie de personnes. A 
titre d’exemple, il conviendra de réserver les 
fonctions de Direction ou encore certaines 
fonctions traitant de données sensibles pour 
lesquelles l’occupation d’un bureau individuel 

et nominatif pourrait se justifier. D’autres 
restrictions, d’ordre médical ou tenant à 
l’exercice de représentation du personnel, 
pourraient également être soulignées.  
 
Au-delà du champ d’application sectoriel et 
personnel du Flex Office, se pose encore la 
question des obligations résultant du contrat de 
travail. Or, ce contrat exige d’abord de 
l’employeur qu’il fournisse non seulement du 
travail à son salarié mais encore un lieu de 
travail. Pour assurer ainsi un espace de travail 
en Flex Office, il faudra envisager au préalable 
le ratio des salariés présents sur site de ceux 
non présents, et donc en télétravail. Ce taux 
d’occupation personnel, évalué de différentes 
manières, devra par ailleurs neutraliser certains 
temps d’absence au poste, pour éviter que 
l’employeur s’expose à des griefs de 
discrimination.  
 
Enfin et dès lors qu’il impliquera un 
déménagement des locaux en dehors de la zone 
géographique habituelle de l’entreprise et/ou 
l’introduction ou la modification de la politique 
de télétravail, le projet de Flex Office devra 
encore, in fine, recueillir l’accord exprès de 
chaque salarié concerné. 
 

B. Les conditions tenant à la 
collectivité des salariés 

 
Une fois envisagé le périmètre sectoriel, 
matériel et personnel du dispositif, il faudra 
encore soumettre le projet à la consultation des 
instances représentatives du personnel et ce, à 
plusieurs titres.  
 
En tant qu’aménagement important modifiant 
les conditions de travail, le projet de Flex Office 
devra être soumis, en tant que tel, à la 
consultation du CSE (C. Trav., art. L.2312-8). 
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Mais ce ne sera pas le seul point sur lequel le 
CSE devra être consulté, tant il apparaît que le 
dispositif en cause pourrait avoir des 
répercussions sur la santé (physique et mentale) 
des salariés.  
Nous pensons ainsi, notamment, à l’évaluation 
des risques et l’actualisation du DUERP (C. Trav., 
art. L.4121-3). 
 
 

II. La mise en place effective du 
Flex Office   

 
Outre les contraintes juridiques précitées, le 
Flex Office devra encore faire preuve 
d’innovation s’agissant des moyens pratiques 
de son déploiement.  
 
Le premier enjeu consistera à assurer, pour ne 
pas dire rassurer, les collaborateurs de pouvoir 
trouver une place au bureau. L’entreprise 
pourra faire le choix d’un logiciel ou d’une 
application permettent de réserver une place 
ou un espace. 
 
Le deuxième enjeu consistera à rationnaliser 
l’espace.  
Il s’agira ici surtout de repenser l’espace, en 
distinguant et/ou en aménageant différents 
espaces de travail partagés, adaptés en fonction 
des besoins : espace de travail classique, espace 
de travail silencieux, espace dédié aux appels 
téléphoniques, salles de réunion, mais aussi 
espaces de convivialité, etc. 
 
Le dernier enjeu consistera enfin à inculquer ce 
changement de culture d’entreprise à tous par 
plusieurs reflexes : qu’il s’agisse de laisser 
désormais ses effets personnels dans un espace 
de rangement sécurisé ou encore de nettoyer 
en fin de journée son espace de travail, par une 
politique de « clean desk ».  
 

Plus que tout, le dispositif de Flex Office devra 
être présenté en amont de manière sérieuse et 
attractive. Il s’agira pour l’entreprise, que ce soit 
auprès des représentants du personnels ou 
auprès des collaborateurs, de mettre en avant 
les atouts de cette nouvelle forme 
d’organisation du travail. Là encore, la rédaction 
de la note d’information aux IRP sera 
essentielle. Du Flex Office aux « Flex 
employees », l’idée de Flexi-sécurité ne pourra 
que s’inscrire dans la philosophie de cette note.  
 

 
Conclusion : une flexi-sécurité 
à encadrer avec précaution 

 
En définitive, le Flex Office supposera le respect 
de plusieurs étapes aux fins de remplir l’objectif 
de flexi-sécurité visé tant pour la Direction que 
pour les salariés :  
 

1. Un audit préalable : il s’agit d’abord 
d’interroger les salariés sur leur besoin 
ainsi que leur crainte vis-à-vis du Flex 
Office. Il s’agira ensuite de mesurer le 
taux d’occupation effective au poste 
ainsi que d’identifier les exclus du Flex 
Office. Une logistique sans faille, une 
très bonne organisation et un taux 
d’occupation bien estimé sont les clés 
de la réussite. 
 

2. Une discussion avec le CSE et la 
médecine du travail : il conviendra 
ensuite d’évoquer l’organisation 
matérielle (types d’espaces) et digitale 
(outils de réservation, etc.) pour à la fois 
s’assurer de la réussite du travail en Flex 
Office mais aussi de prévenir tout risque 
sur la santé ; 
 

3. Lancer le processus d’information-
consultation sur le Flex Office et/ou la 
modification des règles du télétravail 
avec le CSE. Il s’agira concomitamment 
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de concevoir les premiers projets de 
plans des futurs bureaux flexibles, de 
préparer les projets d’avenants ainsi 
que le projet de DUERP mis à jour. Ces 
éléments serviront de base à la 
consultation du CSE ;  
 

4. Entériner l’accord sur le Flex Office 
(accord collectif ou charte) et prévoir un 
comité de suivi pour sa réévaluation 
périodique. 
 

 

 
 
 
 
.  

 
Tout changement s’avère, par nature, 
anxiogène. Le respect de ces différente  

 
Tout changement s’avère, par nature, 
anxiogène. Le respect de ces différentes étapes, 
bien que nécessaire, n’entraînera donc pas pour 
autant la satisfaction de l’ensemble des 
collaborateurs. C’est pourquoi il conviendra, à 
notre sens, de faire preuve de bienveillance aux 
fins d’arriver à la flexi-sécurité, voire à l’agilité 
souhaitée.  
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RELATIONS INDIVIDUELLES 
 

PRIME D’ASSIDUITE/PRIME DE PRODUCTION : MEME COMBAT ! 
Cass. Soc. 11 mai 2022, n°21-11.240 

 
Pour mémoire, selon l'article L. 2254-1 du Code 
du travail, lorsqu'un employeur est lié par les 
clauses d'une convention ou d'un accord, ces 
clauses s'appliquent aux contrats de travail 
conclus avec lui, 
sauf stipulations plus favorables. 
 
L’application des accords collectifs dans 
l’entreprise est en principe immédiate, 
automatique et impérative. Or, les dispositions 
des accords collectifs peuvent parfois 
contrevenir avec d’autres dispositions trouvant 
leur source dans un autre véhicule juridique, 
chacune régissant en des termes propres, une 
situation similaire voire identique. C’est le cas 
par exemple lorsqu’un accord collectif prévoit 
le bénéfice d’un avantage qui fait double 
emploi avec un avantage découlant du contrat 
de travail.  
 
Pour éviter un cumul d’avantages indus, il est 
classiquement fait application du principe de 
faveur (Cass., ass. plén., 18 mars 1988, n°84-
40.083), dont il ressort qu’en cas de concours 
entre les stipulations contractuelles et les 
dispositions conventionnelles, les avantages 
ayant le même objet ou la même cause ne 
peuvent, sauf stipulations contraires, se 
cumuler, le plus favorable d’entre eux pouvant 

seul être accordé (Cass. soc., 8 juin 2011, n°09-
71.056).  
 
Il est donc nécessaire de déterminer quel est 
l'objet de chaque avantage pour savoir s'il y a, 
ou non, lieu de les cumuler, c’est-à-dire sa 
finalité, et non pas de diagnostiquer une 
différence liée aux conditions déterminant son 
montant. Cet examen relève du juge, étant 
rappelé qu’il lui appartient de donner ou 
restituer leur exacte qualification aux faits et 
actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination 
donnée par les parties. 
 
Ainsi, une « gratification dite 13e mois », 
répondant à des conditions propres 
d'ouverture et un salaire annuel payable en 
treize fois, sont deux avantages n'ayant pas le 
même objet et qui doivent par conséquent se 
cumuler (Cass. Soc., 13 juin 2012, n 10-
27.395). Un « barème tripartite » composé de 
primes de fin d'année, de vacances et 
d'ancienneté tel que prévu à la CCN du 
Champagne ne se substitue pas à une « 
rémunération brute annuelle totale » prévue 
par un contrat de travail lorsque le salarié 
perçoit en complément de sa rémunération 
une prime d'intéressement distincte de son 
salaire de base (Cass. soc., 2 déc. 2015, no 14-
10.930). 
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Le 11 mai 2022, la Cour de cassation s’est 
penchée sur la comparaison d’objet entre une 
prime d’assiduité et une prime de production, 
lesquelles se rencontrent très fréquemment.   
 
En l’espèce, la salariée avait saisi la juridiction 
prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un 
rappel de prime de production. L’employeur 
sollicitait, à titre subsidiaire et en cas de 
condamnation, le remboursement de la prime 
d’assiduité allouée à l’intéressée, sur la même 
période, par accord collectif en faisant valoir 
que les salariés ne pouvaient pas bénéficier du 
cumul de celle-ci avec la prime de production, 
de nature contractuelle, dès lors qu’elles 
visaient toutes deux à encourager et 
récompenser la présence effective du salarié à 
son poste de travail et présentaient ainsi le 
même objet et la même cause.  
 
La Cour d’appel de Paris a débouté la Société et 
jugé que la prime de production, basée sur la  
présence du salarié à son poste de travail 
pouvant varier en fonction de la valeur du 

salarié, appréciée selon certains critères, 
n’avait pas le même objet que la prime 
d’assiduité, fondée sur la présence du salarié à 
son poste. 
 
Censure de la Cour de cassation : ce motif était 
insuffisant à caractériser que  
Il y a tout lieu de penser que pour la Haute 
juridiction ces primes ont donc vocation à se 
substituer, dès lors toutefois que les éléments 
produits devant le juge concourent à la 
justification d’une même cause ou d’un même 
objet. Si être assidu revient à produire, il 
convient cependant d’en justifier devant le 
juge ! 
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RELATIONS COLLECTIVES 
 

EXPERTISE CSE & DOCUMENTS A FOURNIR : L’ESPRIT DE SYNTHÈSE N’EST PAS TOUJOURS 
RECOMMANDÉ 

Cass. Soc. 18 mai 2022, n°20-21.444 
 

 
 
 

 
Conformément à l’article L2315-83 du code du 
travail, « L'employeur fournit à l'expert les 
informations nécessaires à l'exercice de sa 
mission. » 
 
Il en résulte, pour l’expert désigné par le CSE, 
un droit d’accès particulièrement étendu.  
 
Ce droit n’est toutefois pas sans limite et il est 
notamment de jurisprudence constante que 
l’employeur n’est pas tenu d’établir de 
documents de synthèse des données de 
l’entreprise au profit de l’expert, celui-ci ne 
pouvant exiger la production d’éléments 
inexistant ou dont l’établissement n’est pas 
légalement obligatoire.  
 
Plus encore que de ne pas y être tenu, il ressort 
d’un arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 
2022 que cette pratique peut même lui être 
reprochée. 
 
Au cas d’espèce, dans le cadre de la 
consultation annuelle sur la politique sociale, 
les conditions de travail et l’emploi, l’expert, 
désigné par le CSE pour l’assister dans sa 
mission, avait sollicité un certain nombre 
d’informations auprès de l’employeur, parmi 
lesquelles certaines données sociales 
individuelles, en complément des données 

moyennes par catégorie professionnelle 
communiquées par l‘employeur. 
 
L’employeur ayant refusé la communication de 
certaines informations brutes mais ayant 
toutefois fourni un document global de 
synthèse sur le sujet, le CSE avait alors saisi le 
Président du Tribunal judiciaire selon la 
procédure accélérée au fond afin d’obtenir la 
transmission à l’expert des données 
complémentaires. 
 
Le Tribunal judiciaire et la Cour d’appel ont fait 
droit à la demande du CSE. 
 
Selon les juges du fond en effet, les 
informations dont la communication était 
demandée, à savoir les « éléments bruts pris à 
la source », étaient nécessaires à la mission 
d’analyse de l’expert dès lors, d’une part, que 
ces données « étaient de nature à permettre 
une analyse complète sur 20% de la population 
exclue des données fournies par l’employeur » 
et d’autre part, que « l’agglomération des 
données produites par la société » était 
susceptible de fausser l’analyse de l’expert. 
 
A l’appui de son pourvoi l’employeur faisait 
grief à la Cour d’appel de l’avoir condamné à 
transmettre ces informations individuelles, 
alors même que celles-ci ne faisaient pas partie 
de celles devant figurer dans la BDES, le code 
du travail prévoyant expressément la mise à 
disposition de certaines données par catégorie 
professionnelle. 
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L’argument ne convainc toutefois pas la Cour 
Suprême : dès lors que la Cour d’appel avait 
constaté que les « éléments bruts pris à la 
source » sollicités existaient, puisque 
l’employeur les avait exploités pour en faire 
une synthèse, et étaient nécessaires à la 
réalisation de la mission de l’expert, 
l’employeur était tenu de les communiquer 
« peu important que les informations 
demandées ne soient pas au nombre de celles 
devant figurer dans la base de données 
économiques et sociales ». 
 
Si cet arrêt confirme le droit d’accès étendu 
dont dispose l’expert lorsqu’il assiste le CSE 
dans l’exercice de ses attributions 
consultatives, il convient toutefois de souligner 
que la cour d’appel, dont le raisonnement est 
repris par la Cour de cassation, avait relevé le 
caractère anonyme des informations 
individuelles sollicitées et procédé à un 
examen de leur nécessité par rapport à la 
mission de l’expert. 
 
Il convient donc de saluer cet arrêt à deux 
titres. D’une part, le droit de communication 
de l’expert reste soumis à la vérification, par le 
juge, de la finalité des données sollicitées, sous 
l’angle de l’abus de droit. Ici, celles-ci « étaient 
de nature à permettre une analyse complète » 
des données, analyse que ne permettait pas le 
document de synthèse élaboré en l’espèce par 
l’employeur.  
 
D’autre part, l’arrêt a ceci d’important qu’il 
rappelle encore l’obligation élémentaire à 
laquelle l’employeur est tenu : celle de 
communiquer les données brutes – et 
seulement les données brutes – à l’expert.  
 
Egalité des armes oblige, si l’employeur ne doit 
pas fournir de document de synthèse à 
l’expert, ce dernier ne saurait davantage, de 
lui-même, solliciter un tel document. La Cour 
de cassation rappelle donc ici, de bon aloi, que 
seul le chiffre revient à l’homme du chiffre.  
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LE DEFAUT DE VIGILANCE DU DONNEUR D’ORDRE PEUT COUTER CHER ! 
CA Paris,13 mai 2022, n°17/12884 & Cass. Civ. 2ème, 23 juin 2022, n°20-22128 

 

PROTECTION SOCIALE/ CONTENTIEUX URSSAF 
 

 

 

 

Afin de lutter contre le travail dissimulé, le 
législateur impose aux donneurs d’ordre et 
maitres d’ouvrage de collaborer en vérifiant, à 
la conclusion de chaque contrat d’au moins 
5.000 € HT ainsi que tous les 6 mois durant 
l’exécution de ce contrat, si leur cocontractant 
est bien à jour de sa situation sociale vis-à-vis 
de l’Urssaf (C Trav., art. L.8222-1).  

 
L’obligation est lourde de conséquences 
puisqu’en cas de manquement, le donneur 
d’ordre peut être solidairement tenu au 
paiement des cotisations sociales, pénalités et 
majorations dues par son sous-traitant ou 
cocontractant qui a fait l’objet d’un procès-
verbal pour délit de travail dissimulé (C. trav., 
art. L.8222-2). Les textes précisent par ailleurs 
que l’obligation de vigilance est satisfaite dès 
lors que l’intéressé s’est vu remettre par son 
sous-traitant une attestation de fourniture des 
déclarations sociales et de paiement des 
cotisations et contributions de sécurité sociale 
émanant de l’URSSAF datant de moins de six 
mois et dont il doit, par ailleurs, s'assurer de 
l'authenticité auprès dudit organisme (C. Trav., 
art. D.8222-5). Concrètement, il s’agit de 
solliciter de son cocontractant la fourniture 
d’une attestation dite de « vigilance » mais 
encore d’en vérifier l’authenticité sur le site de 
l’URSSAF au moyen du code spécifique qui y est 
apposé.  
 
En l’espèce, une société avait fait appel à une 
société de travail temporaire pour la 
réalisation de divers travaux de bâtiment. Six 
mois plus tard, l’Urssaf lui adresse une lettre 
d’observations au titre de la solidarité 
financière aux motifs qu’elle n’aurait pas 

effectué les vérifications qui s’imposent, au 
titre de son devoir de vigilance, quant à la 
situation de son cocontractant. L’URSSAF lui 
adressait ainsi une mise en demeure pour un 
montant de 163.212 euros. 
 
Pour solliciter l’infirmation du jugement du 
Tribunal des affaires de sécurité sociale de 
Créteil, la société requérante faisait valoir 
d’une part qu’aussitôt informée par l’URSSAF 
de l’irrégularité de la situation de son sous-
traitant, elle lui avait enjoint de faire cesser 
cette situation. D’autre part, la société faisait 
encore valoir qu’elle s’était bien vu remettre 
des attestations de vigilance qui comportaient 
le numéro SIREN de la société et que la 
circonstance que le numéro de sécurité y 
figurant aurait correspondu à une autre 
société, de sorte que l’attestation serait un 
faux, n’est pas démontré par l’URSSAF. La 
société précisait en effet qu’au jour où elle 
concluait devant la Cour d’appel, en entrant le 
code de sécurité litigieux sur le site de 
l’URSSAF, il était simplement indiqué que « le 
numéro correspond à une attestation 
périmée », de sorte que le caractère apocryphe 
de l’attestation n’était pas démontré.  
 
Il arrive parfois que, pour biaiser le devoir de 
vigilance des donneurs d’ordre, certaines 
entreprises peu intègres remettent des 
attestations falsifiées ou correspondant à 
d’autres entreprises, elles, à jour de leur 
situation sociale.  
 
La jurisprudence se montre cependant 
intransigeante envers les donneurs d’ordre qui, 
pourtant de bonne foi, ne vont pas jusqu’au 
bout de leur vérification d’usage. La Cour 
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d’appel de Paris rappelle ici que l’attestation de 
vigilance doit non seulement être délivrée mais 
encore vérifiée à la signature de chaque 
contrat. La Cour indique également que 
l’attestation, sécurisée par un dispositif 
d’authentification délivré par l’URSSAF, peut 
être vérifiée par voie dématérialisée ou sur 
demande directement auprès de l’organisme. 
En l’espèce, la Cour relève qu’une simple 
démarche de vérification du numéro de sûreté 
aurait permis en l’espèce au donneur d’ordre 
de s’apercevoir que les attestations (de 
vigilance) étaient ainsi des faux, les numéros de 
sécurité correspondant à ceux d’autres 
entreprises. En conséquence et faute d’avoir 
procédé à la vérification d’usage, le donneur 
d’ordre a failli à son obligation, sans qu’il soit 
besoin de s’attacher plus avant au contenu de 
la vérification à opérer ni au fait qu’il ait cessé 
sa collaboration après avoir été averti que son 
cocontractant effectuait un travail dissimulé. 
Sa bonne foi importe donc peu aux yeux de la 
juridiction, de la même manière qu’il importe 
peu que l’URSSAF ait elle-même manqué de 
vigilance, cette circonstance ne pouvant 
« excuser l’absence de vigilance du donneur 
d’ordre (CA Paris, 16 avr. 2021, n° 18/08829). 
Sévèrement mais classiquement, le juge 
considère ainsi que le donneur d’ordre 
défaillant est automatiquement tenu 
solidairement à la dette sociale résultant du 
travail dissimulé de son co-contractant, dès lors 
qu’il n’a pas respecté ses obligations de 
vérification.  
 

 
 
La jurisprudence apparaît donc 
particulièrement stricte vis-à-vis des donneurs 
d’ordre, ce d’autant plus qu’ils ne disposent 

pas du procès-verbal ayant constaté, auprès de 
leur sous-traitant, le travail dissimulé litigieux. 
Fort heureusement, les juges viennent d’ouvrir 
une brèche. La Cour de cassation vient en effet 
de juger que le donneur d’ordre peut, pour 
contester sa solidarité financière, invoquer les 
irrégularités entachant le redressement opéré 
à l'encontre de son cocontractant du chef du 
travail dissimulé (Cass civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 
20-22128). La Cour de cassation ajoute que si la 
mise en œuvre de la solidarité financière du 
donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la 
communication préalable à ce dernier du 
procès-verbal de travail dissimulé établi à 
l'encontre du cocontractant, l’URSSAF est en 
revanche tenue de produire ce procès-verbal 
devant la juridiction de sécurité sociale en cas 
de contestation par le donneur d'ordre de 
l'existence ou du contenu de ce document et 
ce, peu important que le sous-traitant n'ait pas 
lui-même contesté le redressement. Le 
donneur d’ordre n’a donc plus forcément à 
essuyer les manquements mais aussi l’inertie, y 
compris procédurale, de son cocontractant 
fautif. L’accessoire, dès lors qu’il est en péril, ne 
suit donc plus forcément le principal ! 
 
 

 
 
 
Qu’en est-il vis-à-vis des sous-traitants, 
lesquels se retrouvent de facto privés d’activité 
au seul motif d’un procès-verbal pour travail 
dissimulé, l’empêchant ainsi de pouvoir 
remettre à son donneur d’ordre une 
attestation de vigilance valide. Cela revient, en 
effet et en pratique, à retirer toute possibilité à 
l’entreprise sous-traitante de pouvoir 
continuer à assurer une quelconque activité et 
ce, sur la base d’un unique procès-verbal.  
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Or, un tel procès-verbal ne constitue pas, en 
soi, une condamnation pénale mais seulement 
le constat personnel d’inspecteurs (URSSAF ou 
DREETS) ne disposant souvent que d’une seule 
grille de lecture. Si le défaut de cotisations 
sociales s’avère en soi difficilement discutable, 
la situation est en revanche différente lorsqu’il 
s’agit de l’absence de cotisations sociales à 
l’endroit de travailleurs qui, pour l’entreprise, 
sont des auto-entrepreneurs mais qui seraient, 
pour l’URSSAF, des salariés déguisés… 
 
Compte tenu de l’insécurité juridique 
engendrée, le sujet a fait l’objet d’une question 
prioritaire de constitutionnalité devant la Cour 
de cassation, laquelle a cependant jugé que « 
la disposition contestée, qui a pour objet de 
lutter contre le travail clandestin, ne méconnaît 
pas ce principe en distinguant entre les 
entreprises selon qu'elles ont ou non été 
verbalisées pour travail dissimulé ; qu'au 
regard du but d'intérêt général poursuivi par le 
législateur, elle ne porte pas davantage 
d'atteinte disproportionnée à la présomption 
d'innocence, à la liberté d'entreprendre ainsi 

qu'au principe de sécurité juridique, dès lors 
que le refus de délivrance de l'attestation peut 
être contesté, y compris par voie de référé, 
devant le juge du contentieux général de la 
sécurité sociale » (Cass. Civ. 2ème, 5 juill. 2012, 
n°12-40037). Si la Cour de cassation a validé la 
constitutionnalité du texte, sa décision ouvre 
toutefois la possibilité d’un recours 
contentieux. Cependant, on voit mal en 
pratique les cas où il serait évident, ou non 
sérieusement contestable, condition du référé, 
que le travail dissimulé a été improprement 
retenu par l’URSSAF. La jurisprudence a, 
depuis, précisé que ce n’est que « si la décision 
de redressement lui paraît manifestement 
infondée » que le juge du référé du contentieux 
général de la sécurité sociale pourrait ordonner 
à l’URSSAF la délivrance de l’attestation de 
vigilance (Cass. Civ. 2ème, 9 févr. 2017, n°16-
11297). Le qualificatif de « manifestement » 
supposera donc de relever, au cas par cas, les 
moyens de contestation évidents du 
redressement, ce qui ne va pas de soi en 
matière de requalification en contrat de travail. 
Cette fois-ci, aux conseils d’être vigilants ! 
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RELATIONS INDIVIDUELLES 
 
 
 

L’inactivité entre deux CDD n’empêche pas la requalification en CDI depuis 
l’origine dès lors qu’on agit dans les deux ans du dernier contrat irrégulier 
 
Cass. Soc. 11 mai 2022, n°20-12.274, 20-12.273 et 20-12.271 
 
En l’espèce, un premier contrat de travail temporaire avait été conclu le 12 novembre 2013, 
pour accroissement temporaire d’activité en raison de « commandes de certains clients ». De 
nombreux contrats de mission s’étaient ensuite succédés jusqu’au 23 mars 2016, entrecoupés, 
comme habituellement, de périodes d’inactivité. La relation de travail ayant cessé, le salarié a 
saisi la juridiction prud’homale le 18 juillet 2016, sollicitant la requalification de l’ensemble de 
sa relation contractuelle en CDI auprès de l’entreprise utilisatrice, au motif que la réalité du 
motif de recours n’était pas démontrée et que sa succession de CDD ne visait qu’à pourvoir un 
emploi durable et permanent au sein de celle-ci. L’entreprise utilisatrice invoquait une fin de 
non-recevoir fondée sur la prescription, estimant que le délai pour agir en requalification se 
prescrit par deux ans et que, dans l’hypothèse où les contrats conclus ne se succèdent pas 
strictement mais comportent entre eux des périodes d’inactivité, ce délai est décompté contrat 
par contrat au regard de la date de saisine de la juridiction prud’homale. La société concluait 
donc que le salarié était prescrit pour toute période contractuelle antérieure à la date du 18 
juillet 2014. Mauvaise interprétation selon la Cour de cassation, ici protectrice des intérêts du 
salarié. La Cour de cassation juge en effet que le délai de prescription de l’action en 
requalification fondée sur le motif du recours au contrat de mission, a pour point de départ le 
terme du dernier contrat et que le salarié est en droit de faire valoir les droits correspondant à 
un CDI prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière, peu important que les 
différents contrats précaires aient été séparés de périodes d’inactivité, ces dernières n’ayant 
pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription. 
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En cas d’adhésion au CSP, la lettre de notification du licenciement n’a pas pour 
effet de rompre le contrat : l’envoi de cette lettre avant l’expiration des délais 
légaux pour le faire n’est pas préjudiciable au salarié 
 
Cass. Soc. 1er juin 2022, n° 20-17.360 
 
Selon l’article 5 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 
19 juillet 2011, agréée par arrêté du 6 octobre 2011,  lorsque la rupture du contrat de travail 
résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur 
doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le contrat 
de sécurisation professionnelle remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de 
licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser, en application de ce texte, au salarié 
lorsque le délai dont ce dernier dispose pour faire connaître sa réponse à la proposition de 
contrat de sécurisation professionnelle expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement 
imposé par les articles L. 1233-15 (licenciement individuel ou petit licenciement collectif) et L. 
1233-39 du code du travail (grand licenciement collectif). 
 
Lorsque le salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de 
travail intervient à l’expiration du délai dont il dispose pour prendre parti. Il en résulte qu’un 
salarié qui a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, ne peut se prévaloir du non-
respect par l’employeur du délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par l’article L.1233-
39 du code du travail, dès lors que la lettre qui lui a été adressée en application du texte 
conventionnel précité, n’avait d’autre but que de lui notifier le motif économique du 
licenciement envisagé et de lui préciser qu’en cas de refus du contrat de sécurisation 
professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement, et n’a pas eu pour effet 
de rompre le contrat de travail. 
 
 
 
Si le salarié s’éteint, il n’en est pas de même de son indemnité de rupture 
conventionnelle 
 
Cass. Soc. 11 mai 2022, n° 20-21.103 
 
En l’espèce, un salarié était décédé postérieurement à l’homologation de la rupture 
conventionnelle de son contrat de travail, mais avant la date de rupture effective de son contrat 
fixée dans la convention. Cette situation, où la date d’homologation ne coïncide pas avec la 
date de rupture effective, n’est pas rare dans la mesure où de nombreux salariés/employeurs 
négocient une date de rupture effective plus éloignée dans le temps pour assurer une meilleure 
transition. Dans cette affaire, l’employeur avait considéré que le contrat de travail était rompu 
du fait du décès du salarié. Puisque « rupture sur rupture ne vaut », l’employeur considérait 
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donc qu’il n’avait plus, par conséquent, aucune obligation de verser l’indemnité spécifique de 
rupture aux ayant droits du salarié. Ceux-ci saisissent la juridiction prud’homale et obtiennent 
la condamnation de l’entreprise en cause d’appel. La Cour de cassation confirme la décision 
d’appel au motif que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible 
qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Ainsi, dès lors que la 
convention de rupture avait ici été homologuée, l’indemnité de rupture qui en découle était 
donc entrée dans le patrimoine du salarié et ce, avant la survenance de son décès. Ses ayants 
droit étaient donc fondés à en réclamer le paiement. 
 
 
 

Quand la dispense de reclassement dispense de CSE !  
 
Cass. Soc. 8 juin 2022, n°20-22.500 
 

La Cour de cassation a enfin tranché : en cas de dispense expresse de reclassement par le 
médecin du travail, l’employeur n’a pas l’obligation de consulter les représentants du 
personnel. 
En cas d’avis d’inaptitude, l’employeur est tenu de chercher à reclasser le salarié et doit 
consulter le CSE (auparavant, les DP) sur les possibilités de reclassement. 
Se posait toutefois la question de l’obligation de consulter le CSE dans l’hypothèse où l’avis du 
médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement 
préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans 
l’emploi, mentions qui dispensent l’employeur de toute recherche de reclassement. 
La précaution recommandait d’organiser cette consultation, pourtant sans objet à défaut de 
possibilité de reclassement, compte tenu de la position de certaines cours d’appel qui 
considéraient que la consultation s’imposait y compris en présence d’une dispense expresse de 
reclassement. 
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RGPD et emails : une arme à double tranchant pour le salarié ! 
 
CA Paris, 12 mai 2022, n° 21/02419 
La tentation est grande d’invoquer le RGPD pour obtenir des preuves à l’appui de ses demandes 
prud’homales… Une telle action est parfois vouée à l’échec !   
 
En l’espèce, une salariée est licenciée pour faute le 7 juillet 2020. Le 18 septembre suivant, soit 
deux mois et demi plus tard, elle formule auprès de son ancien employeur une demande de 
droit d’accès pour avoir communication de l’intégralité de son dossier personnel.  
Le 1er octobre, la société lui transmet son dossier de candidature d’embauche, le livret 
d’accueil, le contrat de travail, le bulletin d’affiliation mutuelle et prévoyance, la DPAE, la fiche 
d’aptitude, ses entretiens annuels d’évaluation, diverses attestations de formations et ses 
relevés de pointage. Estimant toutefois la transmission insuffisante, la salariée saisit le Conseil 
de prud’hommes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir 
l’intégralité de sa messagerie électronique professionnelle. Déboutée par le Conseil de 
prud’hommes de Melun, l’intéressée interjette appel, motivant sa demande par le fait que seuls 
ses emails lui permettraient d’établir la réalité de ses horaires de travail et ainsi formuler une 
demande chiffrée précise au titre des heures supplémentaires. La société, pour sa part, répond 
qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’accéder à la demande dans la mesure où la boîte 
mail, au regard de la mise en place d’une politique stricte en matière de protection des données 
personnelles et notamment le RGPD, a été supprimée dans un délai maximal de 90 jours suivant 
la rupture du contrat de travail.  
La Cour d’appel donne raison à l’employeur qui, justifiant que la boîte mail de la salariée avait 
été supprimée postérieurement à la rupture du contrat de travail, se trouvait donc dans 
l’impossibilité matérielle et légitime d’accéder à sa demande, eu égard à la politique RGPD mise 
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en place et à la demande de la salariée formulée au demeurant deux mois et demi après ladite 
rupture. Ainsi, les magistrats rappellent en filigrane que le RGPD, dès lors qu’il fait l’objet d’une 
politique bien définie, n’est pas toujours la panacée pour le salarié ! 
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RELATIONS COLLECTIVES 

Elections professionnelles : les modalités d’organisation des opérations 
électorales, qui n’ont pas fait l’objet de réserve, ne peuvent plus être contestées 
après la proclamation des résultats 
 
Cass. Soc. 18 mai 2022, n° 21-11.737 
 
Conformément à l’article L2314-28 du code du travail, à défaut d’accord entre l’employeur et 
les organisations syndicales sur les modalités d’organisation et de déroulement des opérations 
électorales, le juge judiciaire peut être saisi en vue de leur fixation. 
La saisine du juge est toutefois facultative et, à défaut, il appartient donc à l’employeur de 
définir les modalités du scrutin. 
Dans ce cas, les syndicats peuvent-ils librement contester ces modalités de vote ? 
Le tribunal judiciaire et la Cour de cassation répondent par la négative : une organisation 
syndicale ayant présenté une liste de candidats sans avoir émis, au plus tard lors du dépôt de 
sa liste, de réserve sur les modalités d’organisation et de déroulement de vote ainsi fixées, ne 
peut, après proclamation des résultats des élections, contester la validité de la décision 
unilatérale de l’employeur et demander à ce titre l’annulation des élections. L’absence de 
réserve émise par le syndicat lors du dépôt de sa liste valait donc acceptation des conditions 
de déroulement du scrutin. 
 

L’introduction d’un nouveau logiciel peut justifier, à elle seule, le recours à 
l’expertise du CSE 
 
TJ Pontoise 15 avril 2022, n°22/00134 

 
En l’espèce, après avoir informé son CSE de l’installation prochaine d’un nouveau logiciel sur 
les postes informatiques des salariés, la Société avait concédé d’engager une procédure 
d’information-consultation sur la base d’une note d’information. Le CSE ayant voté le recours 
à une expertise sur le fondement des articles L.2315-94 et L.2312-8-4° du code du travail, la 
société a saisi le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, pour 
faire annuler la délibération litigieuse. 
La question était donc posée de savoir si la seule installation d’un nouveau logiciel justifiait le 
recours à l’expertise ou s’il fallait encore démontrer un impact éventuel de celui-ci sur les 
conditions de travail. La société arguait du fait que ledit logiciel avait pour but exclusif 
d’améliorer le fonctionnement du poste de travail en corrigeant des problèmes et en réduisant 
le temps de résolution d’incidents, de sorte qu’à l’image d’un antivirus, il n’induisait aucune 
modification significative des conditions de travail pas plus qu’il n’entrainait la moindre 
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déstabilisation des moyens de travail ou ralentissement du système, comme l’alléguait le CSE 
sans le démontrer. La société ajoutait également que les données collectées étaient purement 
techniques et qu’il n’existait donc aucun risque RPS. 
Aux termes d’un jugement rendu le 15 avril, le Tribunal donne raison au CSE. Il énonce que ledit 
logiciel est présenté comme une technologie nouvelle par la direction et qu’il ressort du code 
du travail que l’introduction de nouvelles technologies dans l’entreprise justifie à elle seule le 
recours à l’expert sans qu’il soit nécessaire de démontrer d’emblée l’existence de répercussions 
sur les conditions de travail des salariés. Partant, l’introduction du logiciel d’intelligence 
artificielle « Pro-active IT », qui permet l’analyse au moyen d’algorithmes et des données 
techniques d’activité collectées, en vue d’identifier proactivement la cause de 
dysfonctionnements informatiques et de les résoudre plus rapidement, justifiait donc ici le 
recours à l’expertise litigieuse. 
 
 
 

Elections professionnelles : après l’heure, c’est plus l’heure ! 
 
Cass. soc. 18 mai 2022 n° 20-21.529 
 
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord préélectoral conclu, la date limite de dépôt des 
candidatures pour les élections du CSE était fixée au 4 novembre à 12 heures. Un syndicat, la 
CFTC, adressait toutefois sa liste de candidats par courriel le 4 novembre à 12h16, soit 16 
minutes après l’expiration du délai. L’employeur a refusé sa liste en raison de son envoi après 
l’heure limite de dépôt. Le syndicat a demandé l’annulation des élections au motif de la 
violation de l’obligation de neutralité de l’employeur, alléguant l’admission de la candidature 
tardive d’un autre syndicat . En effet, une liste FO avait été remise en mains propres le 
4 novembre, sans précision de l’heure. La CFTC considérait qu’il appartient à l’employeur de 
prouver qu’il a bien respecté son obligation de neutralité, et donc concrètement de 
prouver que la candidature a bien été remise avant 12 heures. Le Tribunal a accueilli l’argument 
et a annulé les élections. Fort heureusement, la Cour de cassation, revenant aux principes 
fondamentaux, rappelle qu’il appartient à celui qui invoque la violation par l’employeur de son 
obligation de neutralité d’en rapporter la preuve. Le tribunal a ainsi inversé la charge de la 
preuve. En d’autres termes, il appartenait donc à la CFTC de prouver que FO avait remis sa liste 
après l’heure limite de dépôt fixé à 12 heures, et non à l’employeur de démontrer que cette 
liste avait été déposée avant cette heure. 
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Le non-paiement des heures de délégation : illicite mais pas nécessairement 
préjudiciable ! 
 
Cass. Soc. 1 juin 2022, n° 20-16.836   

Par un arrêt du 1er juin 2022, la Cour de cassation rappelle que le non-paiement des heures 
de délégation caractérise un trouble manifestement illicite, peu important l’existence d’une 
contestation sérieuse sur le nombre d’heures. En revanche, le salarié doit démontrer 
l’existence d’un préjudice pour obtenir des dommages-intérêts. 

En l’espèce, un salarié, titulaire de plusieurs mandats, avait saisi la juridiction prud’homale en 
référé de demandes tendant au paiement d’une provision à titre de rappel de salaire au titre 
d’heures de délégation non payées et de dommages-intérêts pour retard de paiement. 

Le salarié ayant obtenu gain de cause devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel, la 
société a formé un pourvoi en cassation. 

Au visa de l’article L1231-6 du code civil, la Cour de cassation juge que ce retard n’ouvre pas 
automatiquement droit à des dommages-intérêts au bénéfice du salarié protégé : pour 
obtenir des dommages-intérêts, le salarié doit caractériser l’existence d’un préjudice distinct 
de celui résultant du retard de paiement, causé par la mauvaise foi de l’employeur. 
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PROTECTION SOCIALE / CONTENTIEUX URSSAF 
 

Contrôle URSSAF : n’interrogez pas qui vous voulez ! 
 
 CA Colmar, 19 mai 2022, RG n° 20/01541 
 
En l’espèce, une société exploitant une brasserie-restaurant avait fait l’objet d’un contrôle 
inopiné par les services de la DIRECCTE, à l’issue duquel les agents de contrôle avaient dressé 
un procès-verbal pour constat de travail dissimulé. Un an plus tard, c’est, en toute logique, 
l’URSSAF qui se tourne vers l’employeur pour lui notifier un redressement, à hauteur de               
5.615 €. 
 
Estimant infondé le redressement en cause, la société saisit le tribunal à l’encontre de la 
décision de rejet de la commission de recours amiable. Le Tribunal accueille le recours de la 
société et annule le redressement au motif que les agents de contrôle n’avaient à aucun 
moment recueilli le consentement des personnes interrogées. L’URSSAF interjette appel au 
motif que ses obligations seraient moindres lorsque le redressement repose sur l’exploitation 
d’un procès-verbal partenaire. 
 
La Cour d’appel ne se range pas à cet avis. Elle rappelle qu’en application des articles L8271-1-
2 et L8271-6-1 du code du travail, les inspecteurs et les contrôleurs du travail ne peuvent 
demander à une personne présente sur les lieux de justifier de son identité dans le cadre de 
cette procédure sans son consentement à être entendue. Elle ajoute que cette obligation ne 
saurait être allégée lorsque le procès-verbal est transmis à l’Urssaf. Il s’ensuit que dans la 
mesure où ni le procès-verbal dressé ici par la DIRECCTE ni aucun autre document ne faisait 
état du consentement des personnes à être auditionnés, leurs déclarations recueillies 
irrégulièrement ne pouvaient constituer le fondement d’un redressement pour travail illégal. 
Dès lors, le redressement encourt l’annulation. Interrogez donc qui vous voulez, mais avec leur 
consentement préalable ! 
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L’INRS met en garde : trop de visio peut être synonyme de maux 
 
 
Les nouvelles technologies peuvent nuire à la santé, c’est ce que rappelle l’INRS. 
 
Avec le développement du flex office et du télétravail, le travail sur site a laissé la place au 
travail « en visio ». Equivalent 2.0 des réunions en entreprise, ces visio(-conférences) peuvent, 
à répétition, impacter la santé physique et/ou morale des salariés. 
 
A cette fin, l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles (INRS) vient de publier un guide intitulé « 
Visioconférences. Comment préserver la santé de vos salariés ? « . Sur plus de 15 pages, 
l’Institut donne ainsi des clés supplémentaires aux entreprises pour prévenir tout risque sur la 
santé de ces conférences qui sont devenues, aujourd’hui, le quotidien de beaucoup d’entre 
nous ! 
 
 

Un accord d’intéressement déposé hors délai n’ouvre droit aux exonérations 
que pour les périodes postérieures au dépôt ! 
 
Cass. Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-22.367 
 
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 3312-4, L. 
3313-3, L. 3314-4, L. 3315-5 et D. 3313-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au 
litige, que pour ouvrir droit aux exonérations de cotisations sur les sommes versées aux salariés 
à titre d’intéressement, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le premier jour de 
la deuxième moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et déposé dans les 
quinze jours à compter de cette date limite à la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence et de la consommation, du travail et de l’emploi. Lorsqu’il est déposé hors délai, 
l’accord n’ouvre droit aux exonérations que pour les périodes de calcul ouvertes 
postérieurement à son dépôt. 
En l’espèce, une société dont l’exercice comptable court du 1er avril d’une année au 31 mars 
de l’année suivante, a conclu un conclu un accord d’intéressement le 23 septembre 2014 
pour la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Cet accord prévoyait que la période 
de calcul correspond à l’exercice comptable. Le premier jour de la deuxième moitié de la 
période de calcul suivant la date de sa prise d’effet fixée au 1er avril 2014, étant le 1er 
octobre 2014, l’accord aurait dû être déposé à la DIRECCTE au plus tard le 15 octobre 2014, 
alors qu’il ne l’avait été que le 12 novembre 2014. 
 
La cour d’appel en a donc exactement déduit que l’accord n’ouvrait droit aux exonérations de 
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cotisations que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à son dépôt, soit les 
exercices ouverts à compter du 1er avril 2015, et non pour la période du 1er avril 2014 au 31 
mars 2015, et que le redressement devait être validé. 
 
 
 

 

Décompte des effectifs et sécurité sociale : des précisions utiles à partir du 1er 
août prochain ! 
 
Bulletin officiel de la sécurité sociale, 29 avril 2022 
 
Le silence de l’employeur sur une demande de congé d’un salarié vaut acceptation de sa part, 
de sorte qu’il ne peut le sanctionner pour cette absence. 
En l’espèce, une société avait notifié un avertissement à son salarié au motif qu’il s’était 
absenté une journée alors qu’il n’avait pas eu l’aval de la société quant à sa demande de congé 
ce jour-là. Considérant qu’il avait formulé une demande préalable à son employeur et qu’ « au 
vu de la loi le silence vaut acceptation »‘, le salarié conteste en justice son avertissement. La 
Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel ayant annulé cette sanction au motif que 
le salarié avait demandé l’autorisation de s’absenter et qu’il n’était pas établi que l’employeur 
avait expressément formulé un refus, en sorte que l’intéressé avait pu considérer que sa 
demande était acceptée, ce dont il ne saurait se déduire une quelconque faute. 
S’il est vrai que l’employeur reste décisionnaire sur la période de prise des congés et l’ordre des 
départs (C. Trav., art. L.3141-16), encore faut-il que celui-ci ne laisse pas sans réponse la 
demande d’un salarié. A défaut, celui-ci peut donc considérer que sa demande est 
implicitement acceptée. 
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