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I - Inflation 
 

Les informations qui vous sont présentées ci-dessous sont les dernières données 

communiquées par l’INSEE. Le décalage entre la date des derniers chiffres et la date de 

parution correspond au temps nécessaire à l’INSEE pour collecter puis communiquer les 

chiffres. 

 

 

 
L’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages en France (Métropole et 

départements d’Outre-mer) a augmenté en février 2015 de 0,7 %. En glissement annuel, 

l’inflation atteint -0,3% (indice du mois de février 2015 rapporté à celui de février 2014).  
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II – SMIC et minimum garanti (MG) bruts 
 

 

  

 
SMIC MG 

  Augmentation Taux horaire Rémunération 

mensuelle minimale 

pour 151,67h 

Taux horaire 

Juillet 2004 5,80 % 7,61 € 1.154,21 €  3,06 € 

Juillet           2005 5,50 % 8,03 €  1.217,91 €  3,11 €  

Juillet           2006 3,00 % 8,27 € 1.254,31 € 3,17 € 

Juillet           2007 2,10 % 8,44 € 1.280,07 € 3,21 € 

Mai              2008 2,30 % 8,63 € 1.308,83 € 3,28 € 

Juillet           2008 0,90 % 8,71 € 1.321,02 € 3,31 € 

Juillet           2009 1,30 % 8,82 € 1.337,70 € 3,31 € 

Janvier         2010 0,50 % 8,86 € 1.343,77 € 3,31 € 

Janvier         2011 1,6 % 9,00 € 1.365,00 € 3,36 € 

Décembre    2011 2,1 % 9,19 € 1.393,85 € 3,43 € 

Janvier         2012 0,3 % 9,22 € 1.398,37 € 3,44 € 

Juillet           2012 2 % 9,40 € 1 425,67 € 3,49 € 

Janvier         2013 0,3 % 9,43 € 1 430,25 € 3,49 € 

Janvier        2014 1,1% 9,53 € 1 445,38 € 3,51 € 

Janvier       2015 0,8% 9,61€  1 457,52 € 3,52 € 

 

 

 

 

III – Plafond Sécurité Sociale 
 
A compter du 1

er
 janvier 2015, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé à 38 040 €, 

soit une hausse de 1,3% par rapport à 2014. Le plafond mensuel est de 3 170 € et le 

plafond journalier de 174 €.  
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IV – Barème fiscal des indemnités kilométriques 
 

Les barèmes ci-après tiennent compte des éléments suivants : dépréciation du véhicule, frais 

de réparation et d’entretien, dépenses de pneumatiques, primes d’assurances, consommation 

de carburant, frais d’achat des casques et des protections pour les deux-roues, frais de batterie 

pour les véhicules électriques. 

Barème fiscal applicable aux véhicules automobiles 

Puissance fiscale 

Prix de revient kilométrique pour 2015 
selon la distance parcourue (en € ) 

Jusqu’à 
5 000 km 

De 5 001 
à 20 000 km 

Au-delà 
de 20 000 km 

≤ 3 CV d × 0,410 (d × 0,245) + 824 d × 0,286 

4 CV d × 0,493 (d × 0,277) + 1 082 d × 0,332 

5 CV d × 0,543 (d × 0,305) + 1 188 d × 0,364 

6 CV d × 0,568 (d × 0,320) + 1 244 d × 0,382 

≥ 7 CV d × 0,595 (d × 0,337) + 1 288 d × 0,401 

d = distance parcourue à titre professionnel. 

 

 

 

V – Erratum : Taux d’intérêt légal 
 

Dans le numéro de mars, dans les chiffres utiles, nous vous indiquions les taux d’intérêt légal 

actuellement en vigueur. Attention, une erreur s’est glissée : le délai d’action en paiement 

de salaire a été réduit de 5 ans à 3 ans par la loi du 14 juin 2013, dite de « sécurisation de 

l’emploi ». Désormais, « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois 

ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui 

permettant de l'exercer ». Lorsqu’une telle action est exercée, « la demande peut porter sur 

les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le 

contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la 

rupture du contrat » (article L 3245-1 du code du travail). Il existe un taux d’intérêt légal qui 

permet de réévaluer le montant des sommes dues pour que les sommes ne soient pas 

dépréciées dans ce délai pour agir.  

 

Créancier Taux au 1er semestre 2015 (en %) 

Personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels 4,06 

Autre 0,93 
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I. ACCORDS DE BRANCHE 

 

 

 

METALLURGIE 
 

Barèmes territoriaux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVENTIONS ET ACCORDS 

Nous vous informons des derniers accords 

territoriaux reçus par la Fédération. Merci de nous 

communiquer vos accords complets pour 

publication. 

 

Retrouvez tous les barèmes sur notre site www.fo-

metaux.org, rubrique « Conventions et accords 

collectifs », encart « Conventions territoriales ». 

Les conventions territoriales sont rangées par ordre 

alphabétique des départements ou territoires.  

http://www.fo-metaux.org/
http://www.fo-metaux.org/
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  MIDI PYRENEES (09-12-31-32-46-81-82)   

Coefficients 2015 2014     

140 17491 17345 146,00 0,84% 

O1 17491 17345 146,00 0,84% 

145 17529 17380 149,00 0,86% 

O2 17529 17380 149,00 0,86% 

155 17602 17445 157,00 0,90% 

O3 17602 17445 157,00 0,90% 

170 17929 17730 199,00 1,12% 

P1 17929 17730 199,00 1,12% 

180 18181 17965 216,00 1,20% 

190 18453 18225 228,00 1,25% 

P2 18453 18225 228,00 1,25% 

215 18984 18740 244,00 1,30% 

P3 18984 18740 244,00 1,30% 

AM1 18984 18740 244,00 1,30% 

225 19374 19135 239,00 1,25% 

240 20013 19770 243,00 1,23% 

TA1 20013 19770 243,00 1,23% 

AM2 20013 19770 243,00 1,23% 

255 20670 20425 245,00 1,20% 

TA2 20670 20425 245,00 1,20% 

AM3 20670 20425 245,00 1,20% 

270 21419 21175 244,00 1,15% 

TA3 21419 21175 244,00 1,15% 

285 22368 22125 243,00 1,10% 

TA4 22368 22125 243,00 1,10% 

AM4 22368 22125 243,00 1,10% 

305 23730 23565 165,00 0,70% 

AM5 23730 23565 165,00 0,70% 

335 26031 25860 171,00 0,66% 

AM6 26031 25860 171,00 0,66% 

365 28541 28365 176,00 0,62% 

AM7 28541 28365 176,00 0,62% 

395 31390 31200 190,00 0,61% 

AM8 31390 31200 190,00 0,61% 

Moyenne 
augmentation        1,01% 

Valeur Point 4,628 4,605 0,02 0,50% 

Date accord 11/02/2015 17/02/2014     

Signataires FO CGC CFTC CFDT  FO CFTC CFDT CGC     

date application RAG 01/01/2015 RAG 01/01/2014     

date application VP 01/04/2015 VP 01/04/2014     
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  LOIRE ATLANTIQUE (44)   

Coefficients 2015 2013     

140 17508 17240 268,00 1,55% 

O1 18033 17757 276,00 1,55% 

145 17513 17245 268,00 1,55% 

O2 18038 17762 276,00 1,55% 

155 17526 17258 268,00 1,55% 

O3 18052 17776 276,00 1,55% 

170 17578 17309 269,00 1,55% 

P1 18105 17828 277,00 1,55% 

180 17639 17370 269,00 1,55% 

190 17785 17539 246,00 1,40% 

P2 18319 18065 254,00 1,41% 

215 18348 18095 253,00 1,40% 

P3 18899 18638 261,00 1,40% 

AM1 19266 19000 266,00 1,40% 

225 18665 18407 258,00 1,40% 

240 19299 19033 266,00 1,40% 

TA1 19878 19604 274,00 1,40% 

AM2 20264 19985 279,00 1,40% 

255 19997 19721 276,00 1,40% 

TA2 20597 20313 284,00 1,40% 

AM3 20997 20707 290,00 1,40% 

270 20890 20602 288,00 1,40% 

TA3 21517 21220 297,00 1,40% 

285 21991 21687 304,00 1,40% 

TA4 22651 22338 313,00 1,40% 

AM4 23090 22771 319,00 1,40% 

305 23632 23306 326,00 1,40% 

AM5 24814 24471 343,00 1,40% 

335 26278 25915 363,00 1,40% 

AM6 27592 27211 381,00 1,40% 

365 29201 28798 403,00 1,40% 

AM7 30661 30238 423,00 1,40% 

395 31995 31553 442,00 1,40% 

AM8 33595 33131 464,00 1,40% 

Moyenne 
augmentation        1,44% 

Valeur Point 5,34 5,27 0,07 1,33% 

Date accord 13/03/2015 25/03/2013     

Signataires FO CGC CFTC CFDT  FO CFTC CFE-CGC      

date application RAG 01/01/2015 RAG 1.01.2013     

date application VP 01/04/2015 VP 1.04.2013     
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  CORREZE (19)   

Coefficients 2015 2014     

140 17563 17424 139,00 0,80% 

O1 17563 17424 139,00 0,80% 

145 17612 17472 140,00 0,80% 

O2 17612 17472 140,00 0,80% 

155 17687 17564 123,00 0,70% 

O3 17687 17564 123,00 0,70% 

170 17820 17714 106,00 0,60% 

P1 17820 17714 106,00 0,60% 

180 17957 17850 107,00 0,60% 

190 18068 17960 108,00 0,60% 

P2 18068 17960 108,00 0,60% 

215 18357 18248 109,00 0,60% 

P3 18357 18248 109,00 0,60% 

AM1 18357 18248 109,00 0,60% 

225 18507 18397 110,00 0,60% 

240 18789 18677 112,00 0,60% 

TA1 18789 18677 112,00 0,60% 

AM2 18789 18677 112,00 0,60% 

255 19235 19101 134,00 0,70% 

TA2 19235 19101 134,00 0,70% 

AM3 19235 19101 134,00 0,70% 

270 19980 19802 178,00 0,90% 

TA3 19980 19802 178,00 0,90% 

285 20669 20424 245,00 1,20% 

TA4 20669 20424 245,00 1,20% 

AM4 20669 20424 245,00 1,20% 

305 22422 22222 200,00 0,90% 

AM5 22422 22222 200,00 0,90% 

335 24718 24498 220,00 0,90% 

AM6 24718 24498 220,00 0,90% 

365 26968 26727 241,00 0,90% 

AM7 26968 26727 241,00 0,90% 

395 29368 29106 262,00 0,90% 

AM8 29368 29106 262,00 0,90% 

Moyenne 
augmentation        0,78% 

Valeur Point 5,17 5,17 0,00 0,00% 

Date accord 12/03/2015 10/01/2014     

Signataires CGC CFTC CGT FO CGC CFTC CFDT CGT     

date application RAG 01/01/2015 RAG 01/01/2014     

date application VP 01/01/2014 VP 01/01/2014     

* * * * * * 
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SIDERURGIE 
 

Salaires minima et primes pour 2015  
Accord du 11 mars 2015  

 
 

FO Métaux a signé l’avenant du 11 mars 2015 à la Convention collective de la 

Sidérurgie.  

 

Cet accord a un impact sur l’ensemble des entreprises de la sidérurgie. Dans un contexte 

économique difficile, notre organisation a tout mis en œuvre pour défendre le pouvoir d’achat 

des salariés. Pour les métallos de la sidérurgie, les négociations du GESIM ont une valeur 

particulière. Alors que la plupart des entreprises de la métallurgie dépendent des conventions 

territoriales, elle constitue une convention nationale qui englobe la plupart des sites 

sidérurgiques.  

 

Rappelons qu’en 2014, FO avait signé l’accord, mais ce dernier n’avait pas été appliqué. En 

effet, les signataires cumulant moins de 30 %, cela avait été une année blanche. Notre 

organisation a donc choisi comme base de départ cet accord de 2014, avec pour objectif de le 

majorer pour compenser la non-application de l’année précédente. La Fédération a décidé de 

le signer.  

 

Au final, cet accord revalorise les salaires minima de 0,6 à 0,9% selon les coefficients 

(coefficient 140 à 17 341 € et coefficient 395 à 30 2016 €). La prime de vacances est, elle, 

revalorisée de 1% passant de 795 à 800 €. La prime d’ancienneté est augmentée avec une 

valeur de point qui passe de 4,61 à 4,65 soit 0,8% d’augmentation. La prime de panier est 

remplacée par une indemnité de restauration sur le lieu de travail. Elle bénéficiera à plus 

de salariés qu’avant (équipes 1x8 et 2x8 qui n’étaient pas concernées) et est fixée à 4,50 €. 

Cela représente un gain annuel pour les salariés en 1x8 et 2x8 de 904,50 €.  

 

FO a également revendiqué une négociation sur le travail des salariés en situation de 

handicap. Pour le moment, nous sommes la seule organisation à le faire. Les choses avancent 

et nous maintenons ces demandes. Des groupes de travail devraient être mis en place.  

 

Nous nous félicitons de cet accord.  
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Texte de l’accord : 
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* * * * * * 
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II– ACCORDS D’ENTREPRISES 

 

 

 

 

AIRBUS GROUP 
 

Accord du 24 février 2015 sur la mise en place d’un comité 
de la société européenne Airbus Group et des comités 

européens de division 
 

 

 

La Fédération a signé, le 24 février dernier, un accord sur l’implication des salariés au sein de 

la future société européenne Airbus Group. Cet accord est nécessaire à l’immatriculation de la 

société européenne. Il a été signé à l’unanimité des membres du Groupe Spécial de 

Négociation (17 pays au total).  

 

Les négociations avaient commencé en novembre 2014 et l’accord conclu permet de 

continuer l’action de FO pour une représentation des salariés au niveau européen. L’accord 

est en effet en droite ligne de l’acte fondateur de CE européen d’EADS, avec le maintien 

du comité au niveau de la société mère et des comités européens pour les 3 divisions du 

groupe (Airbus, Defence and Space, Helicopters).  

 

L’accord met en place une procédure d’information-consultation en quatre réunions 

(deux d’information et deux de consultation) devant le comité compétent : 

- Celui de la société européenne si le projet de la direction affecte au moins les salariés 

de deux divisions ; 

- Celui de Division si le projet touche uniquement des salariés de cette division dans au 

moins deux pays. 

 

Le comité peut également demander une réunion avec le comité directeur du groupe. 

 

Enfin, l’accord élargit la représentation des salariés puisque il prévoit la mise en place d’un 

comité national dans les pays où un tel comité n’existe pas et où sont situés soit des 

établissements appartenant à différentes divisions d’Airbus soit des établissements d’une 

même division mais ayant des activités différentes. De plus, dans les pays non représentés 

dans les comités, l’accord prévoit la désignation d’un représentant du personnel qui sera 

l’intermédiaire entre son pays et le comité. 
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Texte de l’accord :  
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ACCORDS ET CONVENTIONS 
 

Comment les retrouver sur le site FO METAUX ? 
 

 

 

 

Vous pouvez retrouver sur le site FO Métaux www.fo-metaux.com, après vous être identifié 

avec vos codes rappelés dans chaque circulaire : 

 

- Les accords nationaux interprofessionnels ; 

- Les accords nationaux de la métallurgie et la convention des ingénieurs et cadres, 

- Les conventions collectives territoriales avec les barèmes de salaires chaque année, 

- Les conventions collectives connexes : Services de l’automobile, Bijouterie Joaillerie 

Orfèvrerie, Machinisme agricole, Récupération, Aéraulique, Experts automobile, 

- Des accords d’entreprise, d’établissement, de groupe, à chercher par thèmes et/ou par 

nom d’entreprise. 

 

La présentation et les moteurs de recherche ont été revus pour plus de facilité d’utilisation.  

 

Merci de continuer à nous communiquer régulièrement vos accords signés afin d’enrichir 

cette base de données permettant à chaque équipe de préparer ses propres négociations.  

 

 

http://www.fo-metaux.com/
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AMIANTE 
 

Etat des délais de prescription applicables aux 
demandes en réparation 

 
 

 

Différentes actions en réparation sont possibles, avec des délais d’action et des points de 

départ différents. 

 

1. Dossier de demande d’indemnisation auprès du FIVA (Fonds d’indemnisation des 

victimes de l’amiante). 

Le délai est de 10 ans à compter du 1
er

 certificat médical établissant le lien entre la 

maladie et l’exposition à l’amiante. 

Remarques : la procédure d'indemnisation du Fiva est gratuite, trop de victimes 

l'ignorent et s’adressent directement à des avocats ou des associations dont le coût 

peut aller jusqu'à 15 % de l’indemnisation. 

 

2. La contestation de la non-reconnaissance du caractère professionnel de la 

maladie par la Caisse de Sécurité sociale 

En principe, le salarié victime d'une maladie professionnelle dispose de 2 ans pour 

déclarer une maladie professionnelle. Au-delà, son action est prescrite : il ne peut plus 

faire reconnaître le caractère professionnel de l'affection dont il est atteint. Ce délai 

commence à courir à la date à laquelle la victime a été informée par un certificat 

médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. 

 

Or, ce délai est relativement court (2 ans), alors que les maladies liées à l'amiante sont 

à évolution lente. De ce fait, pour permettre à toutes les personnes atteintes d'une des 

maladies occasionnées par l'amiante (y compris celles dont les premiers signes de 

maladie remontent à 30 ou 40 ans) d'être indemnisées pour les pathologies très graves 

qu'elles développent à long terme, le législateur a supprimé tout délai de prescription 

pour les victimes les plus anciennes. 

 

 1°  Cas où la première constatation médicale a été faite entre le 1er janvier 1947 et le 

29 décembre 1998 : les victimes ou leurs ayants droit peuvent déclarer leur maladie 

sans que puisse leur être opposé le délai de prescription de 2 ans. En effet, pour ces 

personnes, toute prescription est levée et leurs dossiers peuvent être examinés ou 

réexaminés (L. n° 98-1194, 23 déc. 1998, art. 40-II : JO, 27 déc. mod. par L. n° 2001-

1246, 21 déc. 2001 : JO, 26 déc). 

 

 

ETUDES 
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 2°  Cas où la première constatation médicale est postérieure au 29 décembre 1998 

Les personnes dont la première constatation médicale est postérieure au 29 décembre 

1998 ne bénéficient d'aucune levée de prescription, mais sont soumises au délai de 

droit commun pour déclarer leur maladie professionnelle, soit, 2 ans à compter de la 

date à laquelle la victime a été informée par un certificat médical du lien possible entre 

sa maladie et son activité professionnelle.CSS, art.  L. 461-1 

 

Si le caractère professionnel de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu par la 

caisse, cette dernière doit indiquer à la victime les voies de recours et les délais de 

recevabilité de la contestation CSS, art.  R. 441-14. 

 

Les voies de recours dont dispose la victime diffèrent selon la nature du litige qui 

l'oppose à la caisse d'assurance maladie. 

 

Si le refus est fondé sur des motifs d'ordre administratif, la victime peut saisir la 

commission de recours amiable de l'organisme. Le recours doit être formé dans les 2 

mois de la notification de refus (CSS, art.  R. 142-1). Une fois cette voie du recours 

amiable épuisée, la voie du recours judiciaire est ouverte. 

Si le rejet est prononcé pour des motifs d'ordre médical, la victime peut demander que 

soit pratiquée une expertise médicale (dans ce cas, le délai pour demander une 

expertise est d'un mois). 

 

3. Une fois que la maladie est reconnue comme étant à caractère professionnel, le 

salarié peut vouloir engager une action en reconnaissance de la faute inexcusable 

de l’employeur devant le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale (TASS).  

 

Ce recours doit être engagé dans les 2 ans de : 

- La réception de la lettre de l’organisme de SS reconnaissant le caractère 

professionnel de la maladie 

- La date de fin des IJ versées par la SS 

- La cessation du travail liée à la maladie. 

- La demande de reconnaissance de la faute inexcusable donne d'abord lieu à une 

procédure de conciliation en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'employeur. 

A défaut d'accord, la procédure contentieuse peut être engagée devant le TASS 

(tribunal des affaires de sécurité sociale).  

 

Toutefois, les délais applicables en cas de maladie liée à l'amiante différent des 

autres maladies professionnelles. En effet, le législateur a levé les règles 

habituelles de prescription afin qu'il soit possible d'engager un recours en 

reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur pour les maladies les plus 

anciennes. 

 

Cette levée de la prescription permet aux victimes de l'amiante (ou aux ayants 

droit) d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable de leur employeur sans 

limitation de durée lorsque la maladie a fait l'objet d'une première constatation 

médicale entre le 1
er

 janvier 1947 et le 29 décembre 1998. Pour ces personnes, les 

droits à prestations sont réouverts sans limitation de durée (L. n° 98-1194, 23 déc. 

1998, art. 40-II : JO, 27 déc. mod. par L. n° 2001-1246, 21 déc. 2001 : JO, 26 déc.) 

http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=LOI13962&nrf=0_ZF9aMkxTVEVULTF8ZF9aMjA5NC1SRUYyMTc%3d&FromId=Z2094
http://www.elnet.fr/documentation/Document?id=LOI13962&nrf=0_ZF9aMkxTVEVULTF8ZF9aMjA5NC1SRUYyMTc%3d&FromId=Z2094
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  Remarque : l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, applicable aux procédures en 

cours, rouvre les droits aux prestations, indemnités et majorations prévues par le code 

de la sécurité sociale, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, au profit 

des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières 

d'amiante ou provoquées par elles dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première 

constatation médicale entre le 1
er

 juillet 1947 et le 29 décembre 1998, sans distinguer 

selon que la victime avait ou non fait « constater sa maladie en temps utile » (c'est-à-

dire fait reconnaître sa maladie comme une maladie professionnelle dans les délais 

normalement impartis). 

Pour que la demande soit recevable il faut que la première constatation médicale se 

situe entre le 1
er

 janvier 1947 et le 29 décembre 1998. En l'absence de certificat 

médical antérieur, la date de la première constatation de la maladie professionnelle, à 

compter de laquelle se prescrit l'action du salarié en reconnaissance de la faute 

inexcusable de l'employeur, est celle du certificat médical joint à la déclaration de 

maladie professionnelle. 

 

En revanche, lorsque la demande de reconnaissance de la faute inexcusable est 

postérieure au 29 décembre 1998, ce sont les délais de droit commun qui s'appliquent, 

c'est-à-dire 2 ans à compter : soit de l'information du lien possible entre la maladie et 

le travail, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la 

cessation du travail, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la 

maladie. 

 

4. L’action devant le CPH pour reconnaissance et indemnisation du préjudice 

d’anxiété.  

La Cour de cassation a reconnu que les personnes admises dans le dispositif de 

préretraite amiante subissent, alors qu'aucune pathologie n'est déclarée, un préjudice 

d'anxiété lié à l'inquiétude permanente ressentie « face au risque de déclaration à 

tout moment d'une maladie liée à l'amiante » qu'il y a lieu de réparer par 

l'attribution de dommages-intérêts. La responsabilité de l'employeur est établie 

puisque c'est « de son fait » que les anciens salariés se sont trouvés placés dans 

cette situation (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, n° 939 FP - P + B + R). 

 

Plusieurs arrêts ont précisé la nature des dommages réparés au titre du préjudice 

d'anxiété : 

 - le fait de vivre dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de 

déclaration d'une maladie liée à l'amiante ; 

- l'ensemble des troubles psychologiques qui en découlent, y compris ceux liés au 

bouleversement dans les conditions d'existence ; 

- la modification des projets de vie dans les domaines autres que matériel et 

économique, du fait de « l'amputation » de l'avenir des intéressés ; 

- les changements de situation sociale provenant d'une cessation anticipée d'activité.  

Les tribunaux n'exigent pas que l'intéressé établisse par divers documents que son 

anxiété résulte des contrôles répétés ou des examens médicaux. Il n'a pas, non plus, à 

produire des témoignages ou un suivi médical, pas plus qu'il ne lui est demandé 

d'établir la réalité d'un changement d'existence.  

 

Le seul fait d'avoir travaillé dans les conditions prévues par l'article 41 de la loi du 23 

décembre 1998 dans des établissements et aux périodes visées par les arrêtés 

ministériels suffit pour prétendre à l'indemnisation complémentaire du préjudice 
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d'anxiété (Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-28.616, n° 692 FS - P + B Cass. soc., 2 avr. 

2014, n° 12-29.825, n° 691 FS - P + B Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12.110, n° 

1585 FP - P + B + R Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-12.883, n° 1586 FP - P + B Cass. 

soc., 25 sept. 2013, n° 12-20.157, n° 1588 FP - P + B + R Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 

12-20.912, n° 1579 FP - P + B + R). 

 

Ni la déclaration d'une maladie professionnelle (liée à l'amiante) ni le contentieux 

auprès des tribunaux de la Sécurité sociale auquel cette maladie peut donner lieu ne 

privent le salarié du droit de demander la réparation du préjudice d'anxiété subi «avant 

la déclaration » de maladie professionnelle. Cass. soc., 2 avr. 2014, n° 12-29.825, n° 

691 FS - P + B Cass. soc., 25 sept. 2013, n° 12-20.157, n° 1588 FP - P + B + R 

 

Depuis la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription de droit commun en matière 

civile est passé de 30 à 5 ans.  

Lorsque l’ancienne prescription de 30 ans n’est pas acquise, le nouveau délai de 

prescription de 5 ans court à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 17 juin 

2008. Beaucoup d’actions de salariés exposés sont donc prescrites depuis le 17 juin 

2013.  

 

Récemment, la Cour de cassation est venue préciser que ce délai de 5 ans courait à 

compter de l’arrêté ministériel ayant inscrit l’activité de l’entreprise concernée 

sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre de la préretraite 

amiante (Cass. Soc. 19.11.2014, n°13-19.263).  

 

C’est en effet à cette date que les salariés ont connaissance du risque à l’origine de 

l’anxiété. Dans cette affaire, l'entreprise concernée a été inscrite, par arrêté du 7 juillet 

2000 dans la liste des entreprises ouvrant droit à la préretraite amiante pour les salariés 

ayant travaillé dans la période comprise entre 1946 et 1989. Certains d'entre eux ont 

saisi la juridiction prud'homale le 19 septembre 2011 d'une demande en réparation du 

préjudice d'anxiété.  

 

Le décompte effectué par la Cour de cassation retient qu'entre 2000 et le 19 juin 2008, 

les salariés se trouvaient dans le cadre de la prescription trentenaire, à laquelle la loi 

du 17 juin 2008 a mis fin au profit d'une durée quinquennale. La loi a prévu son entrée 

en application aux prescriptions en cours, sans que les durées en soient allongées. Dès 

lors, les salariés pouvaient, à bon droit, déposer leur demande jusqu'au 19 juin 2013.  

 

Enfin, la Cour de cassation a précisé, par arrêt du 3 mars 2015, que seuls les salariés 

remplissant les conditions pour bénéficier de la préretraite amiante peuvent 

obtenir réparation du préjudice d’anxiété. Ainsi, les demandes de salariés n’ayant 

pas travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements éligibles ne 

peuvent pas y prétendre.  
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PANORAMA de JURISPRUDENCE 
 
 

 

I. Relations collectives 

 

 

 Elections professionnelles 

 

 Jamais de vote à main levée lors des élections professionnelles – Cass. soc., 28 janv. 

2015, n°14-13.989  

La désignation des membres du CHSCT se fait obligatoirement à bulletins secrets. Le collège 

désignatif composé des membres du CE et des DP ne sauraient en aucun cas revenir sur cette 

règle par accord unanime. La sanction de la violation de cette règle du secret, garante de la 

sincérité du vote, est l’annulation des élections. Notons que la formule générale employée par 

la Cour de cassation étend l’obligation du vote à bulletins secrets à toutes les élections 

professionnelles quelles qu’elles soient.  

 

Extrait : « Attendu cependant qu'en matière d'élections professionnelles, il ne peut être dérogé 

à l'obligation de procéder à un vote par un scrutin secret, fût-ce par accord unanime ; » 

 

 

 Procès-verbal de dépouillement incomplet : l’horaire du scrutin peut être établi par 

constat d’huissier- Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°14-60.413 

Les horaires du scrutin doivent impérativement figurer sur le procès-verbal de dépouillement, 

faute de quoi, les élections encourent l’annulation (Cass. soc., 28 mars 2012, n°11-16.141). 

Cependant, il est possible de remédier à cette carence, par un constat d’huissier faisant état 

des heures d’ouverture et de clôture du vote. C’est ce qui ressort de cet arrêt du 28 janvier 

2015, qui vient compléter une autre décision récente, permettant de faire figurer les horaires 

du scrutin dans un document annexé au procès-verbal de dépouillement (Cass. soc., 17 déc. 

2014, n°14-12.401). Signalons que les nouveaux formulaires CERFA de PV d’élections 

intègrent une nouvelle rubrique permettant de faire figurer ces mentions (voir Circulaire 

fédérale n°47 Série S, 26 février 2015) 

 

Extrait : « Mais attendu que, dès lors qu'elle a pour finalité d'assurer la sincérité du scrutin, il 

peut être suppléé par un constat d'huissier à la mention, par le président du bureau de vote, 

des heures d'ouverture et de clôture du scrutin sur le procès-verbal établi immédiatement 

après la fin du dépouillement ;  

Et attendu qu'ayant constaté que les heures de début et de fin de scrutin figuraient au procès-

verbal de constat établi par l'huissier présent lors de l'ouverture et de la clôture des 

opérations de vote, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ». 
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 Contentieux électoral : pas de convocation au tribunal pour les candidats non élus - 

Cass. Soc. 28 janv. 2015, n°14-60.423 

Le tribunal d’instance saisi d’une demande d’annulation d’élections professionnelles doit 

avertir de la demande d’audience « toutes les parties intéressées » (art. R. 2324-25, C. trav.). 

Les candidats non élus lors des élections contestées ne sont pas considérés comme des parties 

intéressées au sens de cet article, contrairement aux élus, aux organisations syndicales 

signataires du protocole préélectoral, ou encore à l’employeur.  

Extrait : «  Attendu que les candidats aux élections professionnelles qui n'ont pas été élus, ne 

sont pas parties intéressées, au sens du texte susvisé, dans un litige tendant à l'annulation des 

élections ; 

Qu'il en résulte que l'obligation, pour le tribunal d'instance saisi d'une telle demande, 

d'avertir les parties intéressées de la date d'audience, ne s'étend pas à ces personnes et qu'est 

irrecevable le pourvoi en cassation formé par ces candidats, qui n'ont pas été parties au 

litige, contre le jugement ayant statué sur la demande d'annulation du scrutin ». 

 

 

 Institutions représentatives du personnel 

 

 Les délégués du personnel peuvent se faire assister par un représentant par 

confédération syndicale – Cass. soc., 28 janvier 2015, n°13-24.242 (2
ème

 moyen) 

L’article L. 2315-10 du Code du travail permet aux délégués du personnel de « se faire 

assister d’un représentant d’une organisation syndicale » lors de leur réunion avec 

l’employeur. La Cour de cassation vient de préciser ces dispositions. Les délégués du 

personnel n’ont pas droit à un nombre illimité d’ « assistants » syndicaux. Ils ne sont pas non 

plus réduits à se partager un seul représentant syndical entre tous. Ils ont droit à un 

représentant syndical par confédération syndicale.  

 

Extrait : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2315-10, alinéa 2, du code du travail ne 

limite pas à un représentant le nombre de représentants syndicaux pouvant être appelés à 

assister les délégués du personnel lors de la réunion prévue à l'article L. 2315-8 du même 

code, mais à un représentant par confédération syndicale, la cour d'appel a violé le texte 

susvisé ». 

 

 Dénonciation d’un usage relatif aux attributions des DP et des DS : tous les salariés 

n’ont pas à être préalablement informés – Cass. Soc., 28 janv. 2015, n°13-24.242 (1
er

 

moyen) 

Dans cette affaire, l’usage que l’employeur entendait dénoncer consistait à permettre aux 

délégués du personnel d’être assistés par plusieurs représentants syndicaux lors de leurs 

réunions avec l’employeur.  

 

La procédure de dénonciation d’un usage oblige l’employeur à : 

 Respecter un délai raisonnable de préavis pour permettre une éventuelle 

négociation (la durée de ce préavis est apprécié au cas par cas car elle 

n’est pas fixée par la loi); 

 Informer les représentants du personnel ; 

 Informer individuellement les salariés qui sont directement concernés 

par l’usage ou susceptibles de l’être dans le futur. 
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Les attributions des IRP concernent-elles directement tous les salariés, par elles représentés, 

ou bien simplement les salariés qui exercent les mandats ? La Cour de cassation opte pour la 

seconde option en considérant que seuls les DP et les DS avaient à être informés 

individuellement de la dénonciation. 

 

Extrait : « Mais attendu, d'abord, que la dénonciation par l'employeur d'un usage doit, pour 

être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre des négociations et être 

notifiée aux représentants du personnel et à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une 

disposition qui leur profite ; 

Et attendu, ensuite, qu'ayant fait ressortir que la société avait préalablement informé les 

délégués du personnel, les membres du comité d'entreprise, puis, les délégués syndicaux, 

seuls salariés concernés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ». 

 

 Attention aux modalités d’une délégation de la gestion des ASC à un tiers – Cass. 

2
ème

 civ., 12 févr. 2015, n°13-27.267 

Les sommes distribuées par le CE dans le cadre de ses activités sociales et culturelles (ASC) 

sont exonérées de cotisations sociales jusqu’à un certain seuil. Dans l’affaire ici commentée, 

c’est l’entreprise qui, depuis plusieurs années, avait pris en charge une partie des ASC du CE, 

en allouant des bons d’achats aux salariés. Lors d’un contrôle URSSAF, l’entreprise est 

redressée. En effet, à défaut d’une délégation expresse des ASC du CE à l’entreprise, les 

bons d’achats sont considérées, non pas comme des sommes versées dans le cadre des 

ASC, mais comme de la rémunération versée à l’occasion du travail. Comme telle, elle était 

soumise à cotisations sociales. Cette décision ne remet pas en cause le pouvoir dont dispose le 

CE de déléguer la gestion des ASC à une commission spéciale, à une personne, à un 

organisme ou encore à l’entreprise elle-même. Mais cette délégation doit être expresse 

(adoptée par un vote du CE) et fixer les limites de ce pouvoir de gestion.   

 

Extrait : « Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 2321-1 du code du travail que la 

désignation, par le comité d'entreprise, d'une personne chargée de la gestion de ses activités 

sociales et culturelles, laquelle agit dans les limites des attributions qui lui sont déléguées, ne 

peut être qu'une désignation expresse ;  

Et attendu que l'arrêt retient qu'il est établi que le comité d'entreprise était informé de la 

distribution de bons-cadeaux par la société, mais que celle-ci ne justifie d'aucune délégation 

expresse pour ce faire ;  

Que de ces seules constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de 

la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que la 

société devait être déboutée de son recours relatif à la distribution de chèques-cadeaux ». 

 

 Le CHSCT peut solliciter des dommages-intérêts – Cass. Soc. 3 mars 2015, n°13-

26258) 

 

La Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 3 mars dernier, que le CHSCT pouvait 

poursuivre l’employeur qui ne respecterait pas ses prérogatives légales et lui demander des 

dommages-intérêts. Ceci, bien que ne possédant pas de budget propre. 

 

Extrait : « Mais attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a 

pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de 

l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but 
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de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un 

dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives ». 

 

 

 Conventions et accords collectifs 

 

 Revirement de jurisprudence : les avantages catégoriels instaurés par un accord 

collectif sont présumés justifiés – Cass. Soc., 29 janvier 2015, n°13-22.179 

Revirement de jurisprudence ! La chambre sociale de la Cour de cassation vient de décider 

que les avantages consentis par voie d’accord collectif à certaines catégories professionnelles 

(souvent aux cadres) étaient présumés justifiés au regard du principe de l’égalité de 

traitement. Il s’agit d’une présomption simple. Cela signifie en clair que le salarié qui 

souhaiterait bénéficier d’un avantage attribué à une autre catégorie professionnelle que la 

sienne doit rapporter la preuve que cette différence de traitement est étrangère à toute 

considération professionnelle.  

 

La Cour de cassation revient donc sur sa position définie dans ses arrêts du 8 juin 2011. Elle 

considérait alors que lorsqu’un avantage conventionnel était contesté, c’était à l’employeur de 

prouver qu’il était justifié par une spécificité objective de la catégorie professionnelle 

bénéficiaire.  

La nouvelle solution a l’avantage de sécuriser les conventions et accords collectifs signés. 

Attention : cette solution ne vaut pas pour les avantages catégoriels consentis par 

décision unilatérale de l’employeur. 

 

Extrait : « Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles 

opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des 

organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des 

salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont 

présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles 

sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; 

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d’appel ayant retenu que la Fédération 

nationale des personnels des sociétés d’études du conseil et de prévention CGT n’établissait 

pas que les différences de traitement opérées par la convention litigieuse au profit des 

ingénieurs et cadres par rapport aux employés, techniciens et agents de maîtrise étaient 

étrangères à toute considération de nature professionnelle, a légalement justifié sa 

décision ».; 

 

 Comment se calcule le salaire mensuel permettant de vérifier que le minimum 

conventionnel est respecté ? – Cass. Soc., 4 févr. 2015, n°13-20.879 

Quels sont les éléments du salaire à prendre en compte pour savoir si le salarié bénéficie bien 

du revenu minimum conventionnel auquel il a droit? Il faut en premier lieu se référer au texte 

de sa convention collective pour voir quels sont les éléments à inclure ou exclure. Par 

exemple, dans la métallurgie, les conventions territoriales déterminent les sommes à exclure 

du salaire pour vérifier le respect du minimum conventionnel (généralement : la prime 

d’ancienneté, les heures supplémentaires, les primes exceptionnelles, les remboursements de 

frais, l’intéressement, la participation).  

En cas de silence de la convention collective, le juge fait ce travail. La jurisprudence avait 

déjà précisé que les primes et gratification liées à la prestation de travail fournie devaient être 

comptabilisées (Cass. Soc., 4 juin 2002, n°00-41.140). A l’inverse, doivent en principe être 
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exclues les primes liées à la présence ou à l’ancienneté du salarié (Cass. Soc. 24 janv. 

2007, n°05-41.797). Que faire d’une « prime d’atelier », qui n’est pas versée au salarié 

lorsqu’il est absent? Sur le papier, elle est liée au travail réalisé par le salarié. Mais en réalité, 

c’est une prime de présence, puisqu’elle est amputée en cas d’arrêt maladie du salarié. La 

Cour de cassation décide donc qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du 

salaire mensuel du salarié permettant de vérifier que le salaire minimum conventionnel est 

respecté. 

 

Extrait : « Mais attendu, selon l'article 4. 11 de la convention collective nationale des 

employés et ouvriers des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, que le salaire 

mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de 

l'exercice normal et habituel de leur métier et que par conséquent, aucune prime ou indemnité 

conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel pour les travaux qu'ils effectuent à 

ce titre ; que selon l'article 4. 13 de cette convention s'ajoutent, le cas échéant, au salaire 

mensuel diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives 

régionales applicables aux ouvriers ; qu'il s'en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le 

travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l'entreprise, 

n'entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel ; 

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas bénéficié de la prime 

d'atelier pendant les mois de juillet, août et septembre 2009, alors qu'il avait été absent 

durant une partie de ces mois, en a exactement déduit que cette prime était liée à la présence 

du salarié et ne pouvait être prise en compte pour vérifier si le minimum conventionnel avait 

été respecté ; » 

 

 On ne remplace pas unilatéralement un avantage conventionnel par un avantage 

différent – Cass. soc. 4 févr. 2015, n°13-28.034  

Dans cette affaire, l’employeur avait, pendant plusieurs années, substitué des tickets 

restaurant et une prime de panier à une prime de repas prévue par la Convention collective. 

De son point de vue, ces deux avantages avaient le même objet. Il pouvait donc attribuer aux 

salariés le plus « avantageux » des deux.  

Faux ! répond la Cour de cassation. Ces deux avantages n’ont pas le même objet. Les titres-

restaurants « permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas 

consommé ou acheté ». L’indemnité de repas prévue par la Convention collective nationale 

des transports routiers « a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le 

surcoût du repas consécutif à un déplacement ». Les deux indemnités n’ayant pas le même 

objet, le principe de faveur n’avait pas à s’appliquer. Les salariés avaient donc droit au cumul 

de ces différents avantages.  

 

Extrait : «  Mais attendu que si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des 

avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de 

travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ;[…]  

Et attendu qu'ayant relevé que l'employeur avait remplacé le paiement de l'indemnité 

conventionnelle de repas par celui d'indemnités de panier s'ajoutant aux tickets restaurant 

dont bénéficiaient tous les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel, qui en a exactement 

déduit qu'il avait substitué à un avantage conventionnel des avantages différents, a 

légalement justifié sa décision ; » 
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 Forfaits-jours : le contrôle de la charge de travail doit se faire sur les informations 

transmises par le salarié – Cass. soc., 12 févr. 2015, n°13-19.889 

Par un arrêt du 26 septembre 2012, les dispositions de la Convention collective nationale du 

commerce de gros relatives aux forfait-jours ont été jugées insuffisantes pour garantir la santé 

et la sécurité des salariés au forfait. Les conventions individuelles conclues sur ce fondement 

ont donc été annulées.  

Dans l’affaire ici commentée, l’employeur dépendant de cette convention tente malgré tout de 

faire valider les forfaits-jours de son entreprise en se prévalant de l’accord d’entreprise plutôt 

que de la convention collective. Sans succès. La Cour de cassation considère qu’un contrôle 

de l’amplitude et de la charge de travail, fondé uniquement sur les informations transmises 

par la hiérarchie, et non par le salarié, ne permet pas de garantir que l’amplitude et la charge 

de travail restent raisonnables. L’accord d’entreprise qui prévoyait un tel dispositif est donc 

lui aussi considéré comme insuffisant et le forfait-jours pris sur son fondement, annulé. 

Vérifiez donc que votre accord d’entreprise permet bien au salarié d’alerter sa hiérarchie en 

cas d’amplitude ou de charge de travail déraisonnable.  

 

Extrait : « Mais attendu que les stipulations de l'accord d'entreprise du 23 mai 2006 qui, 

s'agissant de l'amplitude des journées de travail et de la charge de travail qui en résulte, ne 

prévoient qu'un examen par la direction des informations communiquées sur ces points par la 

hiérarchie et non par le salarié, celui-ci n'effectuant un relevé mensuel que du nombre de 

jours travaillés au cours du mois précédent, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude 

et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, 

du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du 

salarié ;  

Et attendu que la cour d'appel, qui a exactement dit que les stipulations de l'accord 

d'entreprise du 23 mai 2006 n'étaient pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de 

travail restent raisonnables, a légalement justifié sa décision écartant la convention 

individuelle de forfait conclue le 10 juillet 2000 ; ». 

 

 

II. Relations individuelles 

 

 Combinaison licenciement/rupture conventionnelle : quelles sont les règles ? Cass. 

Soc. 3 mars 2015, n°13-20.549, 13-15.551, 13-23.348 

 

Trois arrêts pour en savoir plus sur les différentes combinaisons possibles entre rupture 

conventionnelle et licenciement ! 

 

Premier enseignement : on peut conclure une rupture conventionnelle après un licenciement. 

La rupture vaut alors renonciation mutuelle au licenciement. En l’espèce, cela a permis à 

l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence avant la date de rupture fixée par la 

rupture conventionnelle alors qu’il avait loupé le coche au moment du licenciement ! 

 

Deuxième enseignement : lorsqu’une rupture conventionnelle est conclue après la 

convocation du salarié à un entretien préalable au licenciement pour faute, l’employeur peut 

reprendre la procédure de licenciement si le salarié se rétracte de la rupture conventionnelle. 

En bref, ce n’est pas parce que l’employeur avait signé une rupture conventionnelle qu’il avait 

renoncé pour toujours à sanctionner la faute.  
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Pour cela, encore faut-il être dans le délai de 2 mois à compter de la connaissance des faits 

fautifs et recommencer la procédure disciplinaire.  

Dans un cas, le délai était respecté. De plus, la première convocation à entretien préalable 

avait interrompu le délai.  

Dans un autre arrêt, il n’y a avait pas eu de convocation à entretien préalable avant signature 

de la rupture conventionnelle. Le salarié s’était rétracté. Ensuite, il était trop tard pour entamer 

la procédure disciplinaire car le délai de 2 mois était passé.  

Extrait des arrêts : « Mais attendu, d'abord, que lorsque le contrat de travail a été rompu 

par l'exercice par l'une ou l'autre des parties de son droit de résiliation unilatérale, la 

signature postérieure d'une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la 

rupture précédemment intervenue » ; 

« Mais attendu, d'abord, que la signature par les parties au contrat de travail d'une 

rupture conventionnelle, après l'engagement d'une procédure disciplinaire de 

licenciement, n'emporte pas renonciation par l'employeur à l'exercice de son pouvoir 

disciplinaire ; qu'il s'ensuit que si le salarié exerce son droit de rétractation de la rupture 

conventionnelle, l'employeur est fondé à reprendre la procédure disciplinaire par la 

convocation du salarié à un nouvel entretien préalable dans le respect des dispositions de 

l'article L. 1332-4 du code du travail et à prononcer une sanction, y compris un 

licenciement pour faute grave ». 

 Travailler pour un concurrent durant un arrêt maladie est une faute grave – Cass. 

Soc., 28 janv. 2015, n°13-18.354 

Durant un arrêt maladie, le salarié, dont le contrat est suspendu, reste tenu par une obligation 

de loyauté envers l’employeur. En quoi consiste-t-elle? On savait déjà qu’elle interdisait toute 

activité chez une entreprise concurrente de l’employeur. La Cour de cassation va plus loin sur 

le terrain de la sanction de tels actes en considérant que le fait pour un salarié en arrêt maladie 

de travailler pour une entreprise concurrente, cause nécessairement un préjudice à 

l’employeur. Un tel acte de concurrence, dès lors qu’il est constaté, constitue donc 

automatiquement un manquement à l’obligation de loyauté du salarié et justifie son 

licenciement pour faute grave.   

 

Extrait : « Mais attendu que […] la cour d'appel, […], a retenu, infirmant le jugement sur ce 

point, que la salariée avait exercé, pendant son arrêt de travail pour maladie, une activité 

professionnelle pour le compte d'une société concurrente ; qu'elle a pu en déduire, l'exercice 

d'une telle activité causant nécessairement un préjudice à l'employeur, un manquement à 

l'obligation de loyauté rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise ; que le 

moyen n'est pas fondé ». 

 

 L’employeur peut prendre connaissance des SMS non identifiés comme personnels 

sur un portable professionnel – Cass. Com., 10 févr. 2015, n°13-14.779 

L’employeur a le droit d’accéder aux SMS reçus et émis via le portable professionnel d’un 

salarié sans en informer ce dernier, dès lors que les messages n’ont pas été identifiés comme 

personnels. Ils sont en effet présumés professionnels. Et parce que leur consultation n’est pas 

une violation de la vie personnelle des salariés, ils sont susceptibles d’être produits en justice. 

La chambre commerciale de la Cour de cassation applique ainsi aux sms le régime dégagé par 

la chambre sociale en matière d’emails, de fichiers informatiques et de clés USB branchées à 

un ordinateur professionnel. Reste à savoir comment identifier un sms comme personnel, a 
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fortiori lorsque c’est un SMS reçu. On pense à la possibilité d’accoler le mot « personnel » au 

début du message ou à côté du contact lui-même. Le plus sûr consiste certainement à ne pas 

se livrer à une activité répréhensible sur son portable professionnel.  

 

Extrait : « Mais attendu que les messages écrits ("short message service" ou SMS) envoyés ou 

reçus par le salarié au moyen du téléphone mis à sa disposition par l'employeur pour les 

besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que 

l'employeur est en droit de les consulter en dehors de la présence de l'intéressé, sauf s'ils sont 

identifiés comme étant personnels ; qu'il en résulte que la production en justice des messages 

n'ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé 

déloyal au sens des articles 9 du code civil et 6, paragraphe 1, de la Convention de 

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode 

de preuve ; qu'ayant retenu que les SMS à caractère non marqué "personnel" émis et reçus 

sur du matériel appartenant à la société Newedge étaient susceptibles de faire l'objet de 

recherches pour des motifs légitimes et que l'utilisation de tels messages par l'employeur ne 

pouvait être assimilée à l'enregistrement d'une communication téléphonique privée effectué à 

l'insu de l'auteur des propos invoqués, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la 

recherche inopérante invoquée à la deuxième branche, et abstraction faite des motifs 

surabondants critiqués par la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le 

moyen n'est pas fondé». 

 

 Une convention collective peut subordonner la renonciation à une clause de non-

concurrence à une disposition expresse en ce sens de la rupture conventionnelle  – Cass. 

soc., 4 févr. 2015, n°13-25.451 

La Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la métallurgie interdit à l’employeur de 

lever une clause de non-concurrence suite à la signature d’une rupture conventionnelle, si la 

dite rupture n’en avait pas prévu expressément la possibilité. Les Hauts magistrats valident 

cette disposition restrictive de la liberté de l’employeur. Ils considèrent donc qu’en l’absence 

de disposition, dans l’accord de rupture, prévoyant la possibilité pour l’employeur de renoncer 

à la clause de non concurrence, l’employeur ne pouvait valablement diminuer la durée de 

l’obligation de non concurrence initialement prévue. Le salarié, bien que préalablement 

informé de la réduction de la durée de son obligation, pouvait donc prétendre à l’intégralité de 

la contrepartie financière initialement prévue.     

 

Extrait : « Attendu que, pour limiter la créance du salarié au titre de contrepartie de la clause 

de non-concurrence, l'arrêt énonce que si l'employeur n'avait pas levé la clause de non-

concurrence au terme du contrat de travail fixé au 5 mai 2011, il avait informé le salarié, par 

lettre du 23 juin 2011, qu'il renonçait à cette clause au-delà du 4 mai 2012 ; 

Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective précitée prévoit qu'en cas de rupture 

conventionnelle du contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues par 

les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, l'employeur ne peut se décharger de 

l'indemnité de non-concurrence, en libérant l'ingénieur ou cadre de l'interdiction de 

concurrence, que par une mention expresse figurant dans la convention de rupture, la cour 

d'appel a violé le texte susvisé ».  

 

 La convention individuelle de forfait en jours doit fixer un nombre précis de jours 

travaillés sur l’année – Cass. soc., 12 févr. 2015, n°13-17.516 

Une convention individuelle de forfait en jours ne peut se contenter de stipuler que le salarié 

travaillera  « deux cent dix-sept jours maxi » sur l’année. Cela permettrait une variation du 



FEDERATION CONFEDEREE FORCE O UVRIERE DE LA MET ALLURGIE  

La voix du métallurgiste / avril 2015 

 

58 

 

temps de travail d’une année sur l’autre. La convention de forfait en jours doit prévoir un 

nombre précis de jours travaillés sur l’année. Sans quoi elle est inopposable au salarié, lequel 

peut alors demander le paiement de ses heures supplémentaires.  

 

Extrait : « Vu l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention de forfait en jours doit fixer le nombre de 

jours travaillés ; 

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au 

titre des heures supplémentaires, l'arrêt, après avoir constaté que la lettre d'engagement 

valant contrat de travail stipulait une convention de forfait en jours pour «» travaillés, retient 

que l'intéressé était soumis à une convention de forfait annuel de deux cent dix-sept jours et 

qu'il ne caractérise ni ne justifie aucun dépassement du forfait en jours auquel il était soumis; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la convention de forfait en 

jours était irrégulière, ce dont elle aurait dû déduire que le salarié pouvait prétendre au 

paiement d'heures supplémentaires dont elle devait vérifier l'existence et le nombre, la cour 

d'appel a violé le texte susvisé ; »  

 

 Il est impossible de prévoir une période d’essai si le salarié a déjà collaboré avec la 

société sur les mêmes fonctions en tant qu’indépendant – Cass. Soc. 21 janvier 2015, 

n°13-21.875 

 

Le litige était relatif à la rupture d’une période d’essai par un employeur. La salariée 

contestait la possibilité de la contraindre à une telle période puisque cela faisait 7 ans qu’elle 

collaborait avec cet employeur en tant qu’indépendante, sur les mêmes fonctions. 

L’employeur a tenté de démontrer que l’emploi n’était pas identique puisque la salariée 

passait du statut d’indépendante à celui de salariée subordonnée, avec des contraintes horaires 

ainsi que des objectifs de vente, ce qu’elle n’avait pas avant. Sans succès, les juges s’en 

tiennent au constat que les fonctions étaient les mêmes qu’auparavant et que, par conséquent, 

l’employeur n’avait pas besoin de période d’essai pour apprécier les capacités 

professionnelles de la salarié. Il y a donc licenciement sans cause réelle et sérieuse donnant 

lieu à dommages-intérêts et non rupture de l’essai.  

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctions de la salariée étaient les mêmes 

que celles exercées durant les sept années d'exécution du contrat d'agent commercial la liant 

à son employeur qui avait donc déjà pu apprécier ses capacités professionnelles, la cour 

d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, en a exactement déduit qu'une 

période d'essai ne pouvait être valablement stipulée dans le contrat de travail ». 

 

 Intégration d’un bonus dans l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement – 

Cass. Soc. 28 janvier 2015, n°13-23.421. 

 

Concernant l’assiette de calcul de l’indemnité de licenciement, on sait qu’il faut prendre 

1/12
ème

 de la rémunération perçue durant les 12 derniers mois avant la notification de la 

rupture du contrat ou 1/3 si cela est plus avantageux. Faut-il prendre en compte un bonus dont 

le montant est fixé discrétionnairement par l’employeur ? 

La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de répondre par la négative lorsque le bonus est 

versé de manière exceptionnelle (Cass. Soc. 14 octobre 2009, n°07-45.587). Mais dans notre 

affaire, il s’agissait d’un bonus versé tous les ans depuis le début du contrat de travail. 

Seul son montant était variable et discrétionnaire. Ainsi, ce bonus a pu être qualifié d’élément 

de salaire et le dernier bonus versé avant le licenciement (la somme de 1 602 691 € !) a dû 
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être réintégré dans le salaire de référence. Ce qui a eu pour effet de faire augmenter 

l’indemnité de licenciement de…461 867 € ! 

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant constaté que le bonus avait été versé au salarié chaque 

année et sans exception depuis l'engagement de la relation contractuelle remontant à plus de 

dix ans et que seul son montant annuel était variable et discrétionnaire, la cour d'appel a 

exactement déduit de la constance et de la régularité de ces versements que le bonus 

constituait un élément de salaire qui devait être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité 

légale de licenciement ». 

 

 Licenciement économique : pas de reclassement sous conditions ! Cass. Soc. 28 

janvier 2015, n°13-23.440 

 

Avant de prononcer un licenciement pour motif économique, l’employeur doit avoir tout tenté 

pour reclasser le salarié (art. L. 1233-4 CT). Il doit donc rechercher et proposer au salarié les 

emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure. Il doit proposer 

des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées.  

La Cour de cassation précise, dans cet arrêt du 28 janvier dernier, que les offres de 

reclassement doivent également être fermes. Ne remplit pas cette condition l’offre de 

reclassement précisant que le recrutement doit être validé par le responsable de recrutement et 

par un manager. Si l’employeur fait une offre de reclassement sous condition, il manque à son 

obligation de recherche de reclassement et le licenciement économique est sans cause réelle et 

sérieuse.  

 

Extrait : « Mais attendu qu'ayant constaté que les offres de reclassement adressées aux 

salariés précisaient que le recrutement devait être validé par le responsable recrutement pour 

la France du groupe Quintiles et le manager du département concerné, la cour d'appel en a 

exactement déduit que ces offres qui n'étaient pas fermes et ne garantissaient pas le 

reclassement effectif du salarié en cas d'emploi disponible dans le groupe ne répondaient pas 

aux exigences légales » 

 

 Le non versement d’une prime de non-accident est une sanction pécuniaire 

prohibée – Cass. Soc. 3 mars 205, n° 13-23857) 

 

Dans cette affaire, une prime de « non-accident » instaurée par accord d’entreprise avait été 

supprimée à un conducteur durant deux mois à la suite d’un accident de la circulation. La 

Cour de cassation a analysé cette pratique comme une sanction pécuniaire prohibée par 

l’article. L. 1331-2 CT. 

 

Extrait : « la cour d'appel ayant constaté que la prime litigieuse n'était supprimée que dans 

les cas où le salarié était reconnu responsable au moins pour moitié d'un accident de la 

circulation, c'est à bon droit qu'elle a retenu que cette prime constituait une sanction 

pécuniaire prohibée ». 

 


