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RELATIONS INDIVIDUELLES 
 

La Prime de Partage de la Valeur (PPV) : l’ancienne PEPA pérennisée  
 
Loi n°2022-1158 dite « loi pouvoir d’achat », du 16 août 2022, art. 1 

La loi sur le pouvoir d’achat vient pérenniser le dispositif de « PEPA », renommé « prime de 
partage de la valeur ». 
Cette nouvelle prime, qui peut être versée depuis le 1er juillet 2022, en une ou plusieurs fois 
dans la limite d’une fois par trimestre, rappelle en effet sur de nombreux aspects l’ancienne 
« PEPA », qui devait pourtant être exceptionnelle. 
La loi prévoit ainsi que cette prime, qui peut être instaurée par accord d’entreprise ou de 
groupe (la loi renvoie aux modalités prévues pour les accords d’intéressement) ou par décision 
unilatérale de l’employeur après consultation du CSE lorsqu’il existe, pourra être exonérée de 
cotisations et contributions sociales sous réserve de remplir les conditions suivantes : 

- Les bénéficiaires (salariés, intérimaires, agents publics) doivent être titulaires d’un 
contrat de travail en vigueur à la date de versement de la prime, de dépôt de l’accord 
ou de signature de la décision unilatérale l’instaurant ; 

- Le montant de la prime peut varier selon les bénéficiaires en fonction de critères 
déterminés : rémunération, niveau de classification, ancienneté, présence effective 
durant l’année ou durée du travail ; 

- La prime ne peut se substituer à des éléments de rémunération ou à des augmentations 
de salaire. 

Dans ces conditions, la prime pourra être exonérée de cotisations sociales dans la limite de 
3 000 € par an par bénéficiaire, voire jusqu’à 6 000 € pour les entreprises couvertes par un 
dispositif d’intéressement ou de participation lorsqu’il est facultatif. 
La prime est en revanche assujettie à la CSG/CRDS et au forfait social pour les entreprises 
concernées (assimilation aux sommes versées au titre de l’intéressement). 
Selon le gouvernement, contrairement à la PEPA, ce dispositif serait pérenne et les entreprises 
pourraient ainsi le mettre en place chaque année. 
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La nouvelle possibilité de rachat des JRTT 
 
Loi n°2022-1157 de finances rectificatives du 16 août 2022, art. 5 
 

Il est désormais possible pour tout salarié (ou 
presque) de renoncer à ses JRTT, moyennant 
finance. Autrement dit, de monétiser leurs jours 
de repos.  
Faisant partie de la réforme sur le pouvoir 
d’achat, la loi offre la possibilité aux salariés de 
transformer leurs jours de repos en majoration de 
salaire. Plusieurs conditions toutefois pour cette 
faculté qui, jusque-là, n’était offerte qu’aux 
salariés sous forfait-jours (C. Trav., art. L.3121-
59).  
D’abord, cette option se fait à la demande du salarié et en accord avec l’employeur. Ce n’est 
donc pas un droit pour le salarié pas plus que l’employeur ne peut l’imposer. Ensuite, la 
monétisation ne concerne que les journées ou demi-journées de réduction du temps de travail 
acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en application d’un accord RTT ou 
d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la 
semaine. Il ne s’agit donc pas des congés payés ni des jours fériés. Enfin, la loi prévoit que les 
repos ainsi monétisés sont majorés au taux de la 1ère heure supplémentaire (sans toutefois 
s’imputer sur le contingent annuel), outre un régime social et fiscal de faveur s’y rapportant.  

Travailler plus n’est certes pas de tout repos, mais redonne désormais du sens au « gagner 
plus » 

 

 

Tickets restaurant & Télétravail : le juge administratif prend position  
 
CE 7 juil. 2022, n°457140 

 

Alors que les juges judiciaires se déchirent autour du droit des télétravailleurs aux tickets 

restaurant, la plus haute juridiction administrative vient de trancher en faveur des 

fonctionnaires en situation de télétravail.  

Pour rappel en effet, le Tribunal de Paris avait jugé que les salariés en télétravail devaient 

recevoir autant de titres-restaurant que les salariés sur site (TJ Paris, 30 mars 2021, 

RG n°20/09805). Pourtant, trois semaines auparavant, le Tribunal judiciaire de Nanterre avait, 

pour sa part, estimé que les salariés en télétravail, donc à domicile, n’étaient pas dans une 
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situation comparable à celle des salariés sur site, de sorte que l’employeur était en droit de ne 

pas leur attribuer autant de tickets restaurant (TJ Nanterre 10 mars 2021 : n°20/09616).   

Si cette question n’a p as encore été arbitrée en appel, le Conseil d’Etat vient, pour sa part, de 

trancher la question, s’agissant des fonctionnaires, dans un arrêt rendu le 7 juillet dernier.  

Au cas d’espèce, un agent s’était vu refuser le bénéfice de titres-restaurant pour ses jours de 

télétravail. L’affaire remonte jusqu’au Conseil d’Etat qui relève en premier lieu que « l'article 6 

du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail 

dans la fonction publique et la magistrature dispose que : " Les agents exerçant leurs fonctions 

en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu 

d'affectation ». Sur la base de ce principe d’égalité de traitement, le Conseil d’Etat considère 

ainsi que « lorsqu'une administration décide d'attribuer le titre-restaurant à ses agents, les 

agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient du même droit à l'attribution de ce 

titre que s'ils exerçaient leurs fonctions sur leur lieu d'affectation ».  

Que la gourmandise relève du péché capital ou non, l’affaire est désormais pliée devant le juge 

administratif : les travailleurs de droit public sont en droit de bénéficier du même nombre de 

titres restaurant que leurs collègues présents sur site !  

 

 

De courts contrats précaires, hors champ du reclassement selon le juge 

administratif 
 
CE 19 juil. 2022, n°438076 

 

En principe, tout poste vacant et disponible doit être proposé au titre du reclassement du 

salarié déclaré inapte, y compris les postes qui seraient disponibles en CDD. Cette solution, déjà 

constante pour le juge judiciaire, est aujourd’hui rappelée par le juge administratif vis-à-vis des 

salariés protégés.  

Faisant preuve toutefois de pragmatisme, le Conseil d’Etat précise aussitôt après, dans cette 

décision rendue le 19 juillet dernier, que de tels postes n’ont cependant pas à être proposés 

s’il s’avère que les contrats étaient conclus pour des durées très courtes, de 2 à 3 jours, afin de 

pallier des absences ponctuelles de salariés ou de faire face à des pointes saisonnières d'activité 

et présentaient un caractère aléatoire. De tels contrats ne révèlent, en effet, aucun poste 

véritablement disponible.  

Le Conseil d’Etat, qui valide l’interprétation souveraine de la cour administrative d’appel, fait 

preuve ici d’un discernement tenant compte des réalités de l’entreprise. Espérons qu’une telle 

approche, qui doit évidemment être saluée, soit pareillement adoptée par le juge judiciaire.  
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La condamnation pénale sur le fondement d’une preuve illicite peut fonder la 

sanction disciplinaire  

 
Cass. Soc. 21 sept. 2022, n° 20-16.841 

 
Certains comportements graves, voire délictueux, sont toujours très difficiles à prouver. Qu’il 
s’agisse de faits de harcèlement ou de violence physique, la tentation est grande de recourir à 
des preuves obtenues « en catimini ». Dans une affaire jugée le 21 septembre dernier, la Cour 
de cassation décide que si la preuve obtenue de manière illicite est irrecevable devant le juge 
prud’homal, il en va différemment si celle-ci a, au préalable, fondé une condamnation pénale.  
 
Le criminel tient le civil en l’état ! Ce principe général du droit reste plus que jamais d’actualité 
à l’heure où les NTIC permettent de plus en plus la captation de sons et/ou d’images. Or, une 
telle captation, faite le plus souvent à l’insu de la personne, sera par principe jugé irrecevable 
devant le juge prud’homal car obtenue de manière déloyale. Mais cette preuve illicite peut, 
nous dit la Cour de cassation, retrouver sa pleine force probante dès lors qu’elle a fondé une 
condamnation pénale de l’intéressé.  
 
Dans les faits, un salarié engagé comme conducteur routier avait eu une altercation avec le 
chauffeur salarié d’une autre entreprise. L’intéressé est licencié pour faute grave. Le tribunal 
de police avait déclaré les deux salariés coupables de violences volontaires. Pour ce faire, le 
juge pénal s’appuyait notamment sur l’enregistrement vidéo du salarié « victime » pris avec 
son téléphone à l’insu du salarié licencié. La lettre de licenciement reprochait à ce dernier son 
comportement violent et ce, en s’appuyant exclusivement sur l’enregistrement pris à son insu. 
Le salarié arguait que son employeur ne pouvait, devant le juge prud’homal, s’appuyer sur un 
mode de preuve déloyal et illicite pour étayer son licenciement. La Cour d’appel balaie 
l’argument. Elle relève que le juge pénal avait, en analysant le film, porté sur ce moyen de 
preuve une appréciation liant le juge prud’homal, de sorte qu’il n’y avait donc pas lieu d’écarter 
ce moyen de preuve ou d’ordonner une expertise technique. La Cour de cassation valide le 
raisonnement : le salarié n’est pas « admis à soutenir devant le juge prud’homal, l’illicéité du 
mode de preuve jugé probant par le juge pénal ». 
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L’appropriation d’informations confidentielles d’une société concurrente, 

apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de non-

concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale  

 
Cass. Com., 7 septembre 2022, n°21-13.505 

 

En l’absence de clause de non-concurrence, une société conserve la possibilité d’agir contre 
son ancien salarié et/ou son nouvel employeur, sur le terrain de la concurrence déloyale. 
Un arrêt du 7 septembre 2022 de la Cour de cassation apporte une illustration de faits 
constitutifs d’actes de concurrence déloyale impliquant d’anciens salariés. 
 
En l’espèce, une société a assigné en concurrence déloyale une société concurrente, lui 
reprochant d’avoir conçu ses produits grâce au détournement, par d’anciens salariés et 
notamment son ancien PDG, désormais salariés de la société concurrente, de ses fichiers 
techniques et commerciaux.  
Grâce au constat d’huissier réalisé au siège de la société défenderesse, il avait en effet pu être 
établi que celle-ci stockait sur son serveur informatique divers documents, notamment 
techniques, commerciaux et financiers, appartenant à la société demanderesse. 
Se prévalant d’une appropriation, par des procédés déloyaux, d’informations confidentielles 
relatives à son activité et à sa clientèle, la société demandait que soit ordonnée l’interruption 
de la fabrication et de la commercialisation des produits de la société concurrente et 
l’indemnisation des préjudices subis. 
Tout en reconnaissant que les documents découverts sur le serveur de la société défenderesse 
avaient pu avoir un impact sur la rapidité de développement des produits de cette dernière et 
que la similitude entre les produits des deux sociétés pouvait résulter du transfert de 
compétences lié au départ d’anciens salariés de la première société vers la seconde, tant le 
Tribunal de commerce que la Cour d’appel d’Amiens ont refusé de reconnaitre l’existence 
d’actes de concurrence déloyale. 
 
Pour les juges du fond en effet, sont insuffisants à caractériser des actes de concurrence 
déloyale : 

• Le transfert de compétences professionnelles par d’anciens salariés d’une société 
concurrente, dès lors que n’était pas démontré le détournement d’un savoir-faire 
propre ; 

• L’accès aux données commerciales d’une société concurrente, la connaissance de ces 
données par son ancien PDG étant inhérente à ses fonctions et en l’absence de 
démonstration que ces données auraient permis à la société défenderesse de s’en servir 
comme « mode d’emploi exhaustif clef en main » ; 
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• Le fait d’utiliser les connaissances de l’ancien président d’une société concurrente, 
celui-ci n’étant pas lié par une clause de non-concurrence.  

La Cour de cassation censure ce raisonnement, au visa de l’article 1240 du code civil : « En 
statuant ainsi, alors que l’appropriation d’informations confidentielles appartenant à une 
société concurrente apportées par un ancien salarié, ne serait-il pas tenu par une clause de 
non-concurrence, constitue un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a violé le texte 
susvisé. » 
La Cour de cassation avait récemment rendu une décision similaire dans une affaire dans 
laquelle un salarié s’était approprié des informations confidentielles de son ancien employeur, 
dans le cadre de la création de sa propre entreprise (Cass. com. 1er juin 2022, n°21-11.921).  
 
Si l’insertion de clauses de non-concurrence dans les contrats de travail permet d’encadrer et 
de limiter le risque de concurrence vis-à-vis d’anciens salariés, l’absence de clause ne prive pas 
l’employeur de tout recours en présence d’actes de concurrence déloyale. 
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Être membre de la Direction et entretenir une relation amoureuse avec le 

représentant syndical de l’entreprise caractérise une faute grave  
 
CA Nîmes 15 mars 2022, n° 18/03365 

Ô DRH, DRH, pourquoi es-tu DRH ? 

En l’espèce, un salarié occupait en dernier les fonctions de responsable de site. Il est licencié 
pour faute grave le 27 septembre 2014 au motif qu’il était le compagnon, depuis plusieurs 
années, d’une salariée de l’entreprise, laquelle détenait différents mandats de représentation 
syndicale et de représentation du personnel. La lettre de licenciement, qui précise que la 
Direction n’avait nulle intention de s’immiscer dans la vie privée de son salarié, rappelle qu’en 
qualité de responsable du site, l’intéressé avait eu à représenter la direction à de nombreuses 
reprises face à la représentante syndicale et donc, face à sa conjointe. Mettant l’accent sur 
l’absence d’information spontanée délivrée par le salarié, l’entreprise lui reproche ainsi un acte 
de déloyauté, ce d’autant plus que sa conjointe avait récemment engagé une action 
prud’homale. 

Le salarié, indigné d’être licencié en raison de sa relation conjugale, saisit le conseil de 
prud’hommes, notamment en référé, pour solliciter sa réintégration, qu’il obtient. Cette 
décision est cependant infirmée par la cour d’appel de Nîmes, dont l’arrêt est confirmé par la 
Cour de cassation le 1er juin 2017. Concomitamment, le 5 mai 2017, l’intéressé saisit le Conseil 
de prud’hommes, au fond, en contestation du motif de son licenciement. La juridiction 
prud’homale le déboute de ses demandes, conduisant la Cour d’appel de Nîmes à se prononcer 
sur le bien-fondé d’un tel licenciement. 

En premier lieu et sur l’évidente nullité du licenciement invoquée, au motif d’une atteinte à la 
vie privée et, de ce fait, discriminatoire, la Cour d’appel rejette l’argument de l’amoureux. Pour 
ce faire, elle rappelle que le motif du licenciement réside dans le conflit d’intérêt et l’acte de 
déloyauté pour avoir caché à l’employeur sa relation avec Madame X. De ce fait, la Cour estime 
que le licenciement ne repose pas sur la relation sentimentale elle-même, donc non sur la vie 
privée, mais sur les conséquences vis-à-vis de ses fonctions et responsabilités de responsable 
de site. Par cet artifice, la Cour d’appel rejette toute atteinte à une liberté fondamentale. 

En second lieu et s’agissant du caractère bien fondé du licenciement, la Cour d’appel, à 
nouveau, éconduit l’amoureux en retenant la faute grave. Pour ce faire, la Cour rappelle que la 
déloyauté du salarié peut être caractérisée lorsque celui-ci cache à son entreprise des 
situations ou évènements le touchant, en lien avec l’exercice de l’activité professionnelle 
exercée ou pouvant avoir des conséquences sur celle-ci. En l’espèce, l’employeur démontrait 
la participation des deux intéressés à des réunions conjointes sur des sujets sensibles où les 
intérêts de l’entreprise et ceux de Madame X, en sa qualité d’élue, étaient manifestement 
divergents, de sorte que le salarié se trouvait de toute évidence en situation de conflit d’intérêt, 
ce qui justifiait la rupture immédiate de son contrat de travail. 

Aux termes de cet arrêt, les juges du fond confirment ainsi qu’entretenir une relation 
amoureuse sur son lieu de travail peut s’avérer risqué voire fonder une sanction disciplinaire. 
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D’aucuns diront que la sanction dépend naturellement du poste occupé. N’est-ce pourtant pas 
là un critère à géométrie variable dans la mesure où toute personne est censée faire preuve de 
loyauté et aller dans le même sens que les intérêts de l’entreprise ? En outre, où placer le 
curseur dans la relation avec son collègue ? Une relation amicale entre un DRH et un délégué 
syndical aurait-elle eu le même triste sort ? Sur l’autel de l’obligation de loyauté, la Cour 
Nîmoise rappelle la question du poète “Pourquoi faut-il que l’amour qui est si doux d’aspect, 
mis à l’épreuve, soit si tyrannique et si brutal ?” 

 

Dépeindre négativement son collègue de travail constitue un motif de 

licenciement 

CA Nîmes 15 mars 2022, n° 18/03365 

 

Le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Cette 
liberté n’est toutefois pas sans limite, comme l’illustre cet arrêt de la Cour de cassation. 

En l’espèce, une salariée d’une entreprise de carrosserie avait été licenciée pour faute grave 
pour avoir affirmé à l’un de ses collègues, en présence de deux de ses amis, que leurs 
employeurs avaient indiqué qu’il serait « le plus mauvais peintre qu’ils avaient pu avoir dans 
l’entreprise ». La salariée contestait son licenciement au motif que ces faits étaient tirés de sa 
vie personnelle et relevaient de sa liberté d’expression. 

Toutefois, la cour d’appel, dont le raisonnement est confirmé par la Cour de cassation, rejette 
les arguments de la salariée et considère que ses propos, bien que tenus en dehors du temps 
et du lieu de travail, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. 

La Cour de cassation souligne d’une part, qu’ « Ayant relevé que les employeurs contestaient 
avoir tenu de tels propos et alors que la salariée ne soutenait pas qu’ils l’avaient réellement 
fait, la cour d’appel, qui a relevé que l’affirmation publique selon laquelle l’employeur aurait 
tenu de tels propos constituait un dénigrement de ce dernier, a fait ressortir le caractère 
diffamatoire de ces propos et a pu en déduire que la salariée avait abusé de sa liberté 
d’expression. » 

D’autre part, « même si ces propos avaient été tenus en dehors du temps et du lieu du travail, 
ils avaient été adressés à un autre salarié de l’entreprise afin de donner une mauvaise image 
de ses dirigeants et créer un malaise entre ces derniers et les membres du personnel. Elle a pu 
en déduire qu’ils caractérisaient un manquement de la salariée à son obligation de loyauté 
découlant de son contrat de travail ». 

Si la faute grave n’a pas été retenue par la Cour d’appel, force est de constater que réaliser le 
portrait au vitriol de son collègue de travail peut justifier son licenciement pour faute simple. 
De tels propos, qu’ils soient d’ailleurs proférés en présence ou non de témoins, caractérisent 
un abus pouvant, par ailleurs, générer un climat social négatif au sein de l’entreprise. 
L’intéressée, qui ne pouvait manifestement plus « voir en peinture » son collègue de travail, se 
trouve, elle, recadrée. 
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RELATIONS COLLECTIVES 

 
L’intéressement : désormais monnaie courante ?! 

Loi n°2022-1158 dite « loi pouvoir d’achat », du 16 août 2022, art. 4 

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. 

 

Consultations ponctuelle et récurrente du CSE : plus besoin de bien articuler ?  
 
Cass. Soc. 21 sept. 2022, n° 20-23.660  

 
Dans un arrêt rendu le 21 septembre, la Cour 

de cassation prend enfin position sur 

l’articulation, nécessaire ou non, d’une 

consultation ponctuelle sur un projet 

déterminé avec la consultation récurrente sur 

les orientations stratégiques de l’entreprise.  
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Dans les faits, un CSE sollicitait du Tribunal qu’il suspende le projet de résiliation d’un important 

contrat de prestation au motif que la consultation sur les orientations stratégiques n’était pas 

terminée. La Cour d’appel de Paris avait donné gain de cause au CSE considérant que la décision 

envisagée de résilier le contrat avec le ministère était un choix stratégique, que celui-ci résultait 

du constat d’une dégradation de la situation économique et conjoncturelle et qu’il n’était, dès 

lors, que la déclinaison concrète d’une orientation stratégique qui devait préalablement être 

soumise à la discussion du CSE. 

La Cour de cassation censure cette décision aux termes d’un attendu particulièrement clair et 

général. Elle juge que la consultation ponctuelle sur la modification de l’organisation 

économique ou juridique de l’entreprise ou en cas de restructuration et compression des 

effectifs n’est pas subordonnée au respect préalable par l’employeur de l’obligation de 

consulter le CSE sur les orientations stratégiques. Dans une note explicative, la Haute Cour 

précise que la consultation sur les orientations stratégiques, par son objet et sa temporalité, a 

été ainsi définie indépendamment des consultations ponctuelles, relatives à un projet 

déterminé. 

Les deux ne sont donc pas liés et il n’est désormais plus possible, au regard de cet arrêt de 

principe, de solliciter la suspension d’un projet au seul motif qu’il s’inscrirait dans le cadre d’une 

orientation stratégique pour laquelle il faudrait attendre la consultation annuelle spécifique à 

cette dernière. A chaque jour suffit sa peine. 

 

 

 

Réunions du CSE : sous certaines conditions, les membres peuvent décider 

d’aborder un point non fixé à l’ordre du jour  
 
Cass. Crim. 13 sept. 2022, n° 21-83.914 

 

En principe, l’élaboration de l’ordre du jour de la réunion du CSE se fait conjointement entre le 

secrétaire et l’employeur. Aux termes d’un arrêt rendu le 13 septembre, la Chambre criminelle 

vient juger que les membres du CSE peuvent décider qu’une modification de l’ordre du jour, 

adoptée à l’unanimité des membres présents en début de réunion du CSEC, peut valablement 

autoriser le comité à voter une délibération autorisant son secrétaire à agir en justice pour délit 

d’entrave.  

 

En l’espèce, le CCE d’une société avait fait citer celle-ci et la présidente du groupe devant le 

tribunal correctionnel du chef d’entrave à son fonctionnement pour avoir omis de 

l’informer et de le consulter préalablement à la mise en œuvre de la « revue du personnel ». La 

société avait notamment invoqué l’irrecevabilité de la constitution de partie civile du comité, 

en raison de l’irrégularité de la délibération autorisant son secrétaire à agir en justice du chef 

d’entrave. Le tribunal puis la cour d’appel ayant rejeté l’argument de procédure de la société, 
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celle-ci a formé un pourvoi en cassation. La Chambre criminelle le rejette et relève en premier 

lieu que le délai de communication de l’ordre du jour est édicté dans l’intérêt de ses membres, 

afin de leur permettre d’examiner les questions à l’ordre du jour et d’y réfléchir. Elle ajoute en 

second lieu que dès lors que la modification avait été adoptée à l’unanimité des membres 

présents, il en résultait que ces derniers avaient accepté, sans objection, de discuter de la 

question, manifestant ainsi avoir été avisés en temps utile. 

 

Cette décision surprend à de nombreux égards. Elle heurte, déjà, le principe d’élaboration 

conjointe avec l’employeur puisque celui-ci se trouverait réduit au silence face à la modification 

unilatérale de l’ordre du jour adoptée à l’unanimité des élus. L’hypothèse jugée par la Chambre 

criminelle devrait cependant, à l’instar de la loi pénale qu’elle juge, s’appliquer strictement. 

Ainsi, cette modification ne serait possible que pour autant qu’un accord à l’unanimité des élus 

est trouvé et encore, « sans objection ». Enfin, ce cas de figure ne devrait-il pas également se 

limiter aux hypothèses d’entrave ? Il convient de rester aujourd’hui vigilant sur la position que 

prendra la Chambre sociale qui, jusque-là, considère que le comité ne peut délibérer que sur 

les questions inscrites à l’ordre du jour ou en lien avec celles-ci (Cass. soc. 27 mai 2021 no 19-

24.344).  

 

Expertise CSE : choisissez bien votre fondement, sinon il vous en coûte !  
 
Cass. Soc. 21 sept. 2022, n° 21-11.382 

 

Le CSE peut, en cas de risque grave ou de projet important modifiant les conditions de travail, 

recourir à une expertise. Dans une affaire jugée le 21 septembre dernier, la Cour de cassation 

juge que la délibération du CHSCT de recourir à une expertise peut être annulée dès lors que 

ses termes ne permettent pas de définir si elle repose sur un risque grave ou sur un projet 

important. La Cour de cassation ajoute que le CHSCT n’existant plus, les frais de défense en 

justice n’ont plus à être à la charge de l’entreprise. 

Au cas d’espèce, le CHSCT avait décidé de recourir à une expertise en raison d’un projet de 

déménagement. Cependant, sa délibération n’évoquait pas clairement son fondement entre le 

risque grave ou le projet important, ni ne visait expressément l’alinéa concerné. Dans ses 

écritures, l’instance représentative du personnel alléguait que l’expertise avait été prise en 

raison d’un projet important. Raccourci trop facile pour la Cour de cassation qui valide le 

raisonnement du Président du Tribunal judiciaire, statuant à l’époque « en la forme des 

référés ». Dès lors que la délibération n’énonce pas clairement son fondement, celle-ci encourt 

l’annulation.  
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Au surplus mais non des moindres, la Cour de cassation ajoute que, depuis la réforme des 

Ordonnances Macron, les anciennes dispositions prévoyant que « sauf abus, l’employeur doit 

supporter les frais de contestation de la procédure d’expertise décidée par le CHSCT » ne 

s’appliquent plus. Dès lors et au cas d’espèce, le CSE supporte donc seul ses frais de défense.  

 

L’élu du CSE qui ne prend pas toutes les précautions pour sécuriser une 

information confidentielle encourt une sanction 
 
Cass. soc. 15 juin 2022 n° 21-10.366 

En l’espèce, une salariée détenant plusieurs mandats de représentant du personnel, dont celui 

de membre du comité d’entreprise européen (CEE), avait fait l’objet d’un avertissement de la 

part de son employeur (la société HSBC). Celui-ci reposait sur le non-respect réitéré des règles 

de sécurité et de confidentialité à l’occasion d’une réunion du CEE. Contestant vivement cette 

sanction, l’intéressée ainsi que son organisation syndicale (CFDT) saisissaient alors le Conseil de 

prud’hommes et sollicitaient l’annulation de l’avertissement ainsi que des dommages-intérêts 

pour discrimination syndicale. 

Pour rejeter les demandes, la Cour d’appel de Paris relevait d’une part que la salariée avait été 

informée du caractère confidentiel des informations litigieuses, caractère qui se déduisait par 

ailleurs de la nature même desdites informations. Celles-ci étaient en effet relatives à la 

situation financière de l’une des agences ainsi qu’aux modalités de prise en charge des litiges 

en cours avec leurs estimations. D’autre part, la Cour relevait que l’intéressée avait, nonobstant 

cette confidentialité, établi la liste de questions qu’elle souhaitait soumettre à la future réunion 

du CEE à partir d’outils informatiques non sécurisés, de sorte qu’elle avait enfreint les règles 

destinées à assurer la sécurité des informations confidentielles et à éviter que des tiers aient 

accès à celles-ci. 

La salariée forme alors un pourvoi, estimant en premier lieu que l’élu ne peut être sanctionné, 

pour des faits concernant l’exercice de son mandat, qu’en raison d’un abus ou d’un 

manquement à son obligation de discrétion ; manquement aucunement caractérisé en l’espèce 

en l’absence de divulgation effective des questions litigieuses à un tiers non autorisé. En 

deuxième lieu, la salariée rappelait encore que pour être couverte par l’obligation de discrétion, 

l’information doit non seulement être de nature confidentielle mais encore déclarée comme 

telle par l’employeur et que ce dernier ne saurait indistinctement qualifier comme tel 

l’ensemble des informations constituant l’objet même de la consultation. En dernier lieu, la 

salariée rappelait que l’information doit avoir une nature confidentielle « au regard des intérêts 

légitimes de l’entreprise ».   

La Cour de cassation, qui confirme le raisonnement de la Cour d’appel, rejette les arguments 

de la salariée. Elle rappelle qu’en cas de contestation, c’est à l’employeur d’établir le caractère 
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confidentiel des informations. En l’espèce, le document imprimé, de manière litigieuse, par la 

salariée, contenait des informations concernant la gestion interne de l’entreprise ainsi que ses 

projets de développement et revêtaient un caractère confidentiel, ce d’autant plus que le 

procès-verbal de réunion au cours de laquelle ces informations avaient été évoquées rappelait 

que « le sujet est encore sous embargo » et que « les informations doivent donc rester 

strictement confidentielles ». La Cour relève ensuite que la salariée avait établi sa liste de 

questions « sur l’ordinateur portable du comité et non pas sur son blackberry sécurisé mis à sa 

disposition par l’employeur » avant de transférer « le document sur la clé USB du même 

comité » pour ensuite l’imprimer « sur l’imprimante de l’hôtel à Londres plutôt que de recourir 

à un ordinateur de l’employeur permettant une impression sécurisée à distance ». Ce faisant et 

peu important que l’information ait été effectivement divulguée à un tiers, l’élue avait manqué 

à son obligation de discrétion. 

Dès lors qu’il se trouve en possession d’une information par nature confidentielle au regard des 

intérêts légitimes de l’entreprise, le salarié protégé doit prendre toutes les précautions, y 

compris matérielles, pour sécuriser l’information. 

Il n’y a donc pas que la donnée personnelle qui se trouve aujourd’hui sérieusement protégée. 

Le secret des affaires l’est également. 


