
ACTUTENDANCE 

N° 574 – 5 mars 2021   

o Licenciement nul – Demande de réintégration – Embauche chez un nouvel 
employeur – Impossibilité de réintégration (NON) 

o PSE – Accord non majoritaire – Nullité des licenciements – Réintégration 
de droit (NON) 

o Activité partielle – Prolongation du dispositif actuel – Décrets n°2021-221 
et n°2021-225 du 26 février 2021, JO du 27 février 2021 

o Aide à l’embauche : contrat d’apprentissage et de professionnalisation – 
Nouvelles mesures – Décrets n° 2021-223 et n° 2021-224 du 26 février 
2021 

o Covid-19 – Arrêts de travail dérogatoires – Cas d’isolement à la suite d’un 
déplacement pour motif impérieux – Note de l’assurance maladie diffusée 
le 23 février 2021 
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Jurisprudence 
Relations individuelles 

Licenciement nul – Demande de réintégration – Embauche chez un nouvel 

employeur – Impossibilité de réintégration (NON) 

Rappel : Le salarié dont le licenciement est déclaré nul par les juges peut demander 
sa réintégration au sein de l’entreprise dans son emploi ou un emploi équivalent 
(Cass. soc., 14 février 2018, n° 16-22.360).  

Si le salarié demande sa réintégration, l’employeur ne peut la refuser, sauf si cette 
réintégration est matériellement impossible (art. L. 1235-3-1 du Code du travail).  

Le fait pour un salarié d’avoir été embauché par un nouvel employeur à la suite de 
son licenciement constitue-t-il une impossibilité de réintégration ? 

Cass. Soc., 10 février 2021, n° 19-20.397 

Licencié le 31 mai 2012 pour motif personnel, un salarié a saisi la justice pour obtenir 
la nullité de son licenciement soutenant que cette rupture était en lien avec des faits 
de harcèlement moral dont il s’estimait victime.  

Statuant sur renvoi après cassation, la Cour d’appel a fait droit, le 20 février 2019, à sa 
demande et a ordonné sa réintégration. 

Contestant cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation estimant qu’il 
était matériellement impossible de réintégrer le salarié, celui-ci se trouvant « lié par un 
contrat de travail en cours avec un autre employeur au jour où le juge statue sur sa 
demande de réintégration ».  

En l’espèce, le salarié avait trouvé un nouvel emploi à la suite de son licenciement, dont 
la durée avait été renouvelée du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. L’entreprise 
estimait par conséquent que la réintégration n’était pas possible, « le salarié devant 
préalablement démissionner de son emploi en respectant un préavis de deux mois ». 

La Cour de cassation rejette cet argument et considère que l’entreprise « ne justifiait 
pas que la réintégration du salarié était matériellement impossible ».  

Selon la Haute juridiction, les juges d’appel ont « exactement retenu que le fait pour le 
salarié d’être entré au service d’un autre employeur n’était pas de nature à le priver de 
son droit à réintégration ». 
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Autrement dit, le juge doit accorder la réintégration au salarié qui la demande, libre à 
lui de choisir ensuite de rompre son contrat de travail en cours s’il préfère rejoindre son 
ancien employeur. 

Note :  Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc., 
2 février 2005, n° 02-45.085). 
 
Cette solution s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle actuelle qui tend à limiter les 
cas pouvant caractériser une impossibilité de réintégration.  
 
Ainsi, ne caractérise pas une impossibilité de réintégration, le fait que : 

✓ le poste du salarié ait été supprimé (Cass. Soc., 13 juillet 1993, n° 90-41.279) ; 

✓ le poste du salarié soit occupé par un autre salarié (Cass. Soc., 9 juin 2010, n° 08-
44.205). 
 

En revanche, caractérise une impossibilité de réintégration : 

✓ le fait que l'entreprise soit en cessation d’activité (Cass. Soc., 15 juin 2005, n° 03-
48.094) ; 

✓ le fait pour le salarié d’avoir fait valoir ses droits à la retraite postérieurement à son 
licenciement (Cass. Soc., 9 juillet 2015, n° 14-12.834) ; 

✓ le fait que le poste occupé n'existe plus au sein de l'entreprise à la suite d’une 
réorganisation et que les postes équivalents soient tous pourvus (Cass. Soc., 23 
octobre 2019, n° 18-16.495). 

 

Jurisprudence 
Relations collectives 

PSE – Accord non majoritaire – Nullité des licenciements – Réintégration de 

droit (NON)  

Rappel : Un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est obligatoire lorsqu’un projet de 
licenciement pour motif économique concerne au moins 10 salariés sur une même 
période de 30 jours (art. L. 1233-61 du Code du travail). 

Le PSE peut être établi par un accord collectif qui en détermine le contenu. Cet accord 
doit être un accord majoritaire, c’est-à-dire signé par une ou plusieurs organisations 
syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en 
faveur d’organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières 
élections professionnelles (art. L. 1233-24-1 du Code du travail). À défaut d’accord, 
ce PSE est établi par un document unilatéral (art. L. 1233-24-4 du même code). 

La DIRECCTE est chargée de valider l’accord collectif ou d’homologuer le document 
unilatéral (art. L. 1233-57-1 du Code du travail). 
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L’annulation de la décision de validation de l’accord contenant le PSE au motif qu’il 
ne remplit pas la condition de majorité ouvre-t-elle droit pour les salariés licenciés à 
leur réintégration de droit et à l’indemnité prévues à l’article L. 1235-11 du Code du 
travail ? 

Cass. Soc., 13 janvier 2021, n° 19-12.522 

Dans le cadre d’une réorganisation, une entreprise a conclu un accord contenant un 
PSE, lequel a été validé par la Direccte.  

Saisi d’un recours, le juge administratif a annulé la décision de validation au motif que 
l’accord ne revêtait pas de caractère majoritaire ; l’un des signataires n’avait pas été 
désigné comme délégué syndical à la suite des dernières élections professionnelles. 

Deux salariés ont alors saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir la nullité de leur 
licenciement.  

La Cour d’appel a fait droit à leur demande sur le fondement de l’article L. 1235-10 du 
Code du travail, lequel dispose qu’« en cas d’annulation d’une décision de validation (…) 
en raison d’une absence ou d’une insuffisance de plan de sauvegarde de l’emploi (…), la 
procédure de licenciement est nulle ».  

Les juges d’appel avaient considéré que l’absence de caractère majoritaire de l’accord 
équivalait à une absence d’accord. Dès lors, le PSE qu’il instituait ne pouvait plus être    
« juridiquement regardé comme existant ».  

La Cour en a conclu que l’accord collectif ayant été annulé pour un motif relevant des 
dispositions de l’article L. 1235-10 du Code du travail, seules les dispositions de l’article 
L. 1235-11 s’appliquaient. Dès lors, les salariés pouvaient prétendre à leur réintégration 
de droit, sans que l’employeur ne puisse s’y opposer. 

Contestant cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation soutenant que 
l’absence d’un accord majoritaire n’emportait pas la nullité des licenciements sur le 
fondement de l’article L. 1235-11 du Code du travail qui ne vise que le cas d'annulation 
pour insuffisance ou absence de PSE mais sur le fondement de l’article L. 1235-16 du 
même code qui vise l’annulation de la décision de validation pour un autre motif. 

La Cour de cassation suit l’argument de l’employeur et censure la décision d’appel en 
rappelant qu’aux termes des articles L. 1235-10 et L. 1235-11 du Code du travail, la 
nullité des licenciements n’est encourue que dans 3 hypothèses : 

✓ lorsque le licenciement est intervenu en l’absence de toute décision relative à la 
validation ou à l’homologation ; 

✓ lorsque le licenciement est intervenu alors qu’une décision négative a été rendue ; 

✓ lorsque la décision de validation ou d’homologation a été annulée en raison d’une 
absence ou d’une insuffisance de PSE. 

Par conséquent, « l’annulation par la juridiction administrative d’une décision ayant 
procédé à la validation de l’accord collectif déterminant le contenu du plan de 
sauvegarde de l’emploi au motif de l’erreur de droit commise par l’administration en 
validant un accord qui ne revêtait pas le caractère majoritaire requis par l’article L. 
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1233-24-1 du code du travail n’est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure 
de licenciement collectif pour motif économique ». 

Il convient dans ce cas d’appliquer les dispositions de l’article L. 1235-16 du Code du 
travail, lesquelles prévoient que « l’annulation de la décision de validation (…) pour un 
motif autre que l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi donne 
lieu, sous réserve de l’accord des parties, à la réintégration du salarié dans l’entreprise, 
avec maintien de ses avantages acquis. A défaut, le salarié a droit à une indemnité à la 
charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ». 

Note :  Auparavant, l’intérêt de cette distinction résidait dans le montant minimal de 
l’indemnité susceptible d’être allouée au salarié en l’absence de réintégration (12 mois 
de salaire sur le fondement de l’ancien article L. 1235-11 du Code du travail (à l’époque 
des faits) et 6 mois sur le fondement de l’article L. 1235-16 du même code).  
 
Aujourd’hui, ces montants sont alignés à un minimum de 6 mois de salaire.  
 
Désormais, cette distinction présente comme unique intérêt le fait de pouvoir imposer 
à l’employeur la réintégration du salarié en application de l’article L. 1235-11 du Code 
du travail et non en vertu de l’article L. 1235-16 où l’employeur doit donner son accord. 

 

Législation et réglementation 

Activité partielle – Prolongation du dispositif actuel – Décrets n°2021-221 et 

n°2021-225 du 26 février 2021, JO du 27 février 2021 

Le dispositif actuel d’activité partielle est prolongé jusqu’au 31 mars 2021 inclus en 
application des 2 décrets du 26 février 2021. 

Ces décrets sont conformes aux projets de décret diffusés le 16 février 2021 (cf. Actu-
tendance n° 572). 

– Taux de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle 

 Maintien du taux de l’indemnité jusqu’au 31 mars 2021  

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés à 70 % de la rémunération 
brute dans la limite de 4,5 Smic est maintenu jusqu’au 31 mars 2021. 

Par conséquent, la baisse du taux de l’indemnité à 60 % de la rémunération brute dans 
la limite de 4.5 SMIC est reportée comme suit. 
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Entreprises concernées 

Taux de l’indemnité versée aux salariés 

1er au 30 
avril 2021 

1er mai au 30 
juin 2021 

A partir du 1er 
juillet 2021 

Toutes les entreprises 60% 

Entreprises protégées (ANNEXE I et ANNEXE II) qui ne 
subissent plus de très forte baisse du chiffre d’affaires 70% 60% 

 Entreprises dont l’activité principale implique l’accueil 
du public et est interrompue,   

 Entreprises subissant des restrictions sanitaires 
territoriales,  

 Entreprises présentes dans une zone de chalandise 
d’une station de ski, 

 Entreprises protégées (ANNEXE I et ANNEXE II) qui 
subissent une très forte baisse d’activité 

 

70% 60% 

 

 Maintien des taux de l’allocation jusqu’au 31 mars 2021  

Les taux de l’allocation d’activité partielle à 60% ou 70 % de la rémunération brute dans 
la limite de 4,5 Smic sont maintenus jusqu’au 31 mars 2021. 

Par conséquent, la baisse du taux de l’allocation à 36 % de la rémunération brute dans 
la limite de 4.5 SMIC est reportée comme suit. 

Entreprises concernées 

Taux de l’allocation versée à l’employeur 

1er au 30 
avril 2021 

1er mai au 30 
juin 2021 

A partir du 1er 
juillet 2021 

Toutes les entreprises 36% 

Entreprises protégées (ANNEXE I et ANNEXE II) qui ne 
subissent plus de très forte baisse du chiffre d’affaires 

60% 36% 

 Entreprises dont l’activité principale implique l’accueil 
du public et est interrompue,   

 Entreprises subissant des restrictions sanitaires 
territoriales,  

 Entreprises présentes dans une zone de chalandise 
d’une station de ski, 

 Entreprises protégées (ANNEXE I et ANNEXE II) qui 
subissent une très forte baisse d’activité 

 

70% 36% 
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– Autres mesures 

Les décrets prévoient : 

✓ Le report au 1er juillet 2021 de la date d’entrée en vigueur de la réduction maximale 
d’autorisation d’activité partielle à 3 mois maximum, renouvelable, dans la limite 
de 6 mois consécutifs ou non sur une période de référence de 12 mois consécutifs; 

✓ L’ajout de 13 nouveaux secteurs protégés à l’ANNEXE II du décret n° 2020-810 du 
29 juin 2020 ; 

✓ Le report au 1er avril 2021 de l’entrée en vigueur des taux de l’indemnité et de 
l’allocation applicables aux salariés vulnérables et ceux contraints de garder leur(s) 
enfant(s). 

Aide à l’embauche : contrat d’apprentissage et de professionnalisation – 

Nouvelles mesures – Décrets n° 2021-223 et n° 2021-224 du 26 février 2021 

L’aide exceptionnelle accordée à l’embauche d’alternants en contrat d’apprentissage 
ou de professionnalisation est arrivée à son terme le 28 février 2021 (Cf. Actu-tendance 
n° 550). 

Le décret n° 2021-224 du 26 février a créé une nouvelle aide applicable pendant le mois 
de mars 2021.  

Un autre décret, daté du même jour, aligne le montant de l’aide unique aux employeurs 
d’apprentis sur celui de l’aide exceptionnelle. 

– Revalorisation de l’aide unique à l'apprentissage 

Un décret n° 2021-223 du 26 février 2021 revalorise, à titre temporaire, l'aide unique à 
l'apprentissage versée aux entreprises de moins de 250 salariés qui embauchent des 
apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus 
au baccalauréat (niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles). 

Cette revalorisation s’applique au titre de la première année pour la porter à : 

✓ 5 000 € si l'apprenti est mineur ; 

✓ 8 000 € si l'apprenti est majeur. Ce montant s'applique à compter du 1er jour du 
mois où l'apprenti a atteint 18 ans. 

En temps normal, cette aide est de 4 125 € pour la première année. 

Cette mesure est applicable aux contrats conclus entre le 1er et le 31 mars 2021. 

Pour les 2 années suivantes, le versement mensuel de l’aide unique reprend dans les 
conditions de droit commun.  

Note :  Dans les entreprises de moins de 250 salariés, l’aide unique à l’apprentissage ne 
se cumule pas avec l’aide exceptionnelle (détaillée ci-après). Néanmoins, l’aide unique 
à l’apprentissage peut être demandée lors de la 2ème année du contrat. 
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Les entreprises d’au moins 250 salariés sont exclues du champ d’application de l’aide 
unique à l’apprentissage. 

 

– Aide exceptionnelle aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation 

Le décret n° 2021-224 du 26 février 2021 a créé une nouvelle aide exceptionnelle à 
l’embauche qui remplace celle ayant pris fin le 28 février 2021. 

L’aide est accordée au titre de la première année aux employeurs qui embauchent un 
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation entre le 1er et le 31 mars 2021. 

 Montant de l’aide 

L'aide accordée au titre de la première année reste inchangée. Elle est de : 

✓ 5 000 euros maximum pour un salarié de moins de 18 ans ; 

✓ 8 000 euros maximum pour un salarié d'au moins 18 ans. Ce montant s'applique à 
compter du premier jour du mois suivant le jour où le salarié atteint 18 ans. 

 Conditions d’éligibilité 

Le décret reprend les anciennes conditions d’éligibilité en les adaptant. 

Les conditions d’attribution de l’aide au titre d’un contrat d’apprentissage : 

✓ sont inchangées pour les entreprises d’au moins 250 salariés. Elles restent éligibles 
à l’aide exceptionnelle pour les contrats ne dépassant pas le niveau master ; 

✓ sont modifiées pour les entreprises de moins de 250 salariés. Elles peuvent 
désormais y prétendre pour l'embauche d'un apprenti préparant un diplôme ou 
un titre à finalité professionnelle équivalant au moins au niveau 5 (BTS/DUT) et plus 
au niveau 7 (Master). Dans le cadre de la précédente aide exceptionnelle, il n’y 
avait pas de minimum, il fallait juste ne pas dépasser un niveau 7. 

Pour bénéficier de l’aide au titre d’un contrat de professionnalisation, les conditions 
restent inchangées. Le salarié doit toujours être âgé de moins de 30 ans à la date de 
conclusion du contrat et préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 
équivalant au plus au niveau 7 ou un certificat de qualification professionnelle ou un 
contrat de professionnalisation expérimental prévu par la loi du 5 septembre 2018. 

Pour bénéficier de l’aide, dans les entreprises d’au moins 250 salariés non assujetties 
à la taxe d’apprentissage, l’employeur doit s’engager à embaucher un pourcentage 
minimum d’alternants ou de volontaires accomplissant un volontariat international en 
entreprise ou salariés bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la 
recherche (5 % minimum de l’effectif ou 3 % avec une certaine progression).  

 Versement de l’aide 

Les modalités de versement de l’aide n’ont pas été modifiées.  
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L’aide est versée avant le paiement de la rémunération. L’aide à l’apprentissage est 
versée chaque mois dans l’attente des données de la DSN. Si ces données ne sont pas 
transmises, l’aide est suspendue le mois suivant. L’aide à la professionnalisation est 
versée après transmission chaque mois du bulletin de paie du salarié concerné à l’ASP 
sinon l’aide est suspendue le mois suivant. 

En cas de rupture anticipée du contrat, l'aide n'est pas due à compter du mois suivant 
la date de fin du contrat. Elle n’est également pas due pour les mois où le contrat est 
suspendu sans rémunération. 

Covid-19 – Arrêts de travail dérogatoires – Cas d’isolement à la suite d’un 

déplacement pour motif impérieux – Note de l’assurance maladie diffusée le 

23 février 2021  

Le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 a fixé les modalités de versement dérogatoires 
des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires 
(Cf. Actu-tendance n° 567). 

Peut notamment bénéficier des indemnités, lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité de 
continuer à travailler, y compris à distance, le salarié faisant l’objet d’une mesure de 
placement en isolement. 

Un projet de décret avait été diffusé pour préciser les modalités d’application de cette 
mesure (Cf actu-tendance n° 573). Finalement, le texte n’a pas été publié et l’Assurance 
maladie a diffusé une note le 23 février sur son site internet. 

L’assurance maladie indique que tout salarié de retour d’un déplacement pour motif 
impérieux doit obligatoirement s’isoler pendant 7 jours à compter de son retour.  

Cette obligation concerne les déplacements : 

✓ entre le territoire métropolitain et les pays situés hors espace européen (Union 
européenne, Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, 
Vatican et Suisse) ; 

✓ au départ ou à destination des départements et régions d’outre-mer (Drom) et des 
collectivités d’outre-mer (Com), à l'exception des déplacements entre Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy. 

Le salarié qui se trouve dans l’impossibilité de télétravailler peut bénéficier d’un arrêt 
de travail indemnisé dès le premier jour d’isolement. La demande est effectuée par son 
employeur sur le site declare.ameli.fr « Déplacement pour motif impérieux ». 
 

Le salarié doit effectuer un test à l’issue du délai de 7 jours. L’arrêt de travail peut ainsi 
être accordé pour une durée de 9 jours maximum (7 jours d’isolement plus 2 jours au 
maximum pour le résultat). 
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