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Retrouvez Actance sur : 
 

• Sa page LinkedIn  ;  

• Son application mobile : Vous pouvez  la télécharger sur l’AppStore (iOS)  

ou PlayStore (Android) ; 

• Son site internet : www.actanceavocats.com 

• Sur son compte Instagram :  actance_avocats 

 

 

  

 

News : Réunion du comité d’entreprise :  

Absence de prise en charge des frais pour se rendre aux réunions des commissions facultatives 

 

 
 

RELATIONS INDIVIDUELLES 

CDD successifs – Conclusion – Même salarié sur un 

même poste – 2 motifs – Accroissement temporaire 

d’activité et remplacement d’un salarié – Délai de 

carence 

 

Rappel : A l'expiration d'un contrat de travail à 

durée déterminée (CDD), il ne peut être recouru, 

avec le même salarié et sur le même poste, à un 

nouveau CDD sans respecter un délai de carence. 

 

Le délai de carence est calculé en fonction de la 

durée du contrat, renouvellement compris (article 

L. 1244-3 du Code du travail).  

 

Ce délai est égal (article L. 1244-3-1 du Code du 

travail) : 

o au tiers de la durée du contrat si celle-ci est de 

14 jours ou plus ; 

o à la moitié du contrat si celle-ci est inférieure à 

14 jours. 

 

Le délai de carence ne s’applique pas dans les 

cas prévus à l’article L. 1244-4-1 du Code du travail 

et notamment, lorsqu’un salarié est recruté en 

CDD de remplacement et que la personne 

remplacée prolonge son absence. 

 

Un délai de carence doit-il s’appliquer en cas de 

successions de 2 CDD, le premier pour surcroit 

d’activité et le second pour remplacement d’un 

salarié absent ? 

  

Cass. Soc., 10 octobre 2018, n° 17-18.294. 

 

Dans cette affaire, un salarié a été embauché en 

CDD pour accroissement temporaire d’activité le 

12 juillet 2010 jusqu’au 23 décembre 2010. Le 5 

janvier 2011, il a signé un CDD de remplacement. 

 

Le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour 

obtenir la requalification de son CDD en CDI, au 

motif que le délai de carence n’était pas respecté. 

La Cour d’appel n’a pas fait droit à sa demande, 

estimant que le délai de 12 jours séparant les 2 

CDD était suffisant. 

 

La Cour de cassation censure cet arrêt, faisant une 

application stricte des articles L. 1244-3-1 et L.1244-

4-1 nouveaux du Code du travail. 

 

L’article L. 1244-4-1 du Code du travail (ancien L. 

1244-4) n’exclut l’application des dispositions de 

l’article L. 1244-3-1 du même Code (ancien L. 1244-

3) imposant un délai de carence avant la 
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conclusion d’un nouveau CDD que dans les 

situations qu’il mentionne.  

 

Il en résulte qu’une succession de CDD, sans délai 

de carence, n’est licite, pour un même salarié et 

sur un même poste, que si chacun des contrats a 

été conclu pour l’un des motifs prévus par l’article 

L. 1244-4-1.  

 

Or, en l’espèce, le premier CDD a été conclu pour 

accoisement temporaire d’activité, soit pour un 

motif non prévu par l’article L. 1244-4-1.  

 

Un délai de carence devait donc être respecté 

avant la conclusion du CDD de remplacement. 

 

En pratique, le premier CDD ayant été conclu pour 

une durée de 5 mois et 10 jours, le délai de 

carence était du tiers de cette durée, soit 53 jours. 

 

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence 

de la Cour de cassation (Cass. Soc., 30 septembre 

2014, n° 13-18.162). 

 

Depuis l’ordonnance Macron n° 2017-1387 du 22 

septembre 2017, une convention ou un accord de 

branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels 

le délai de carence n’est pas applicable (article L. 

1244-4 du Code du travail). 

 

La règle issue de cet arrêt ne s’appliquera donc 

qu’à défaut de disposition contraire aux termes 

d’un accord de branche étendu. 

 

 

RELATIONS COLLECTIVES

 

Représentant du personnel –  Démission du mandat 

d’élu – Désignation en tant que DS – Score d’au 

moins 10% atteint – Désignation validée 

 

Rappel : Dans l'entreprise ou l'établissement d'au 

moins 50 salariés, chaque syndicat représentatif 

qui constitue une section syndicale peut désigner 

un délégué syndical (DS).  

 

Ce DS est désigné, en priorité, parmi les candidats 

aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre 

personnel et dans leur collège au moins 10 % des 

suffrages exprimés au premier tour des dernières 

élections professionnelles (article L.2143-3 du Code 

du travail). 

 

Un salarié qui a démissionné de son mandat d’élu 

depuis 2 ans peut-il être désigné DS ? C’est la 

question qui a été posée à la Cour de cassation 

dans un arrêt du 3 octobre 2018. 

 

Cass. Soc., 3 octobre 2018, n° 17-60.285 ; n° 17-

60.288 ; n° 17-60.289 et n° 17-60.290. 

 

Le 28 avril 2017, un syndicat a informé l’employeur 

de la désignation d’un salarié en tant que DS. 

 

 

Contestant cette désignation, le DS d’un autre 

syndicat a saisi le tribunal d’instance.  

 

Il soutenait que ce salarié ne pouvait être désigné 

en qualité de DS puisqu’il avait démissionné de son 

mandat d’élu de la délégation unique du 

personnel en 2015.  

 

Le tribunal a fait droit à sa demande, estimant que 

la démission du mandat d’élu avait fait perdre au 

salarié le score qu’il avait obtenu lors des dernières 

élections professionnelles. 

 

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure cet 

arrêt, considérant que l’article L. 2143-3 du Code 

du travail (précité) qui fait obligation au syndicat 

représentatif qui désigne un DS de le choisir parmi 

les candidats aux élections professionnelles qui ont 

recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au 

premier tour des dernières élections, n’exige pas 

l’exercice par l’intéressé de fonctions électives. 

 

Il en résulte que la désignation du DS était valable. 

Un salarié peut donc être désigné DS, peu 

important qu’il dispose ou non d’un mandat d’élu. 

Pour la haute juridiction, la seule condition tient à 

l’audience du salarié. 
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Autrement dit, si un salarié met fin à son mandat 

d’élu, il peut toujours être désigné comme DS s’il a 

obtenu au moins 10% des suffrages lors des 

dernières élections.  

 

C’est la première fois à notre connaissance que la 

Cour de cassation dégage aussi explicitement ce 

principe. 

 

Opération de restructuration – Scission d’entreprise 

– Création d’une nouvelle entité – Transfert des 

contrats de travail – Transfert du règlement intérieur 

(NON)  

 

Rappel : Lorsque survient une modification dans la 

situation juridique de l'employeur, notamment par 

succession, vente, fusion, transformation du fonds, 

mise en société de l'entreprise, tous les contrats de 

travail en cours au jour de la modification 

subsistent entre le nouvel employeur et le 

personnel de l'entreprise (art. L. 1224-1 du Code du 

travail). 

 

Le transfert des contrats de travail en application 

de L. 1224-1 implique le maintien des dispositions 

contractuelles (ancienneté, rémunération etc.) et 

des engagements unilatéraux de l’employeur tant 

qu’ils n’ont pas été dénoncés (Cass. Soc., 21 sept. 

2005, n° 03-43.532). 

 

Le transfert des contrats entraîne-t-il également le 

maintien de l’ancien règlement intérieur ?    

 

Cass. Soc., 17 octobre 2018, n° 17-16.465 

 

Dans le cadre d’une opération de scission, une 

activité de l’entreprise A a été transférée à une 

entreprise B, nouvellement créée. 

 

Les salariés de cette activité ont été transférés à la 

nouvelle entreprise en vertu de l’article L. 1224-1 du 

Code du travail. 

 

L’entreprise B a décidé d’appliquer le règlement 

intérieur élaboré par l’entreprise A.  

Elle soutenait que le règlement intérieur devait être 

assimilé à un engagement unilatéral et donc 

s’imposer au nouvel employeur en cas de transfert 

des contrats de travail. 

 

Un syndicat a saisi la justice, en référé, estimant 

que : 

o le règlement intérieur de l’entreprise A n’était 

pas opposable aux salariés transférés ; 

o le nouvel employeur était tenu d’adopter un 

nouveau règlement intérieur ou de modifier 

l’ancien selon les formalités applicables. 

 

La Cour d’appel a fait droit à sa demande au motif 

que l’application, par le nouvel employeur, de 

l’ancien règlement intérieur aux salariés dont le 

contrat a été transféré constituait un trouble 

manifestement illicite. 

 

A ce titre, la Cour a décidé : 

o De suspendre l’application de ce règlement 

intérieur tant que les formalités de modification 

ou d’adoption d’un nouveau règlement 

intérieur n’auront pas été accomplies ; 

o D’interdire à l’entreprise de prononcer des 

sanctions disciplinaires en application de ce 

règlement intérieur. 

 

Saisie du litige, la Cour de cassation approuve la 

décision d’appel, considérant que le règlement 

intérieur n’était pas transféré avec les contrats de 

travail dans la mesure où ce règlement constituait 

un acte réglementaire de droit privé dont les 

conditions sont encadrées par la loi. 

 

La Haute juridiction ajoute que l’article R. 1321-5 du 

Code du travail impose à la nouvelle entreprise 

d’élaborer un règlement intérieur dans les 3 mois 

de son ouverture. 

 

La Cour de cassation refuse donc de transposer au 

règlement intérieur le régime jurisprudentiel 

applicable, en cas de transfert, aux engagements 

unilatéraux de l’employeur. 

 

Note :  Lorsqu’une nouvelle entreprise est issue 

d’une scission, l’employeur doit dans les 3 mois : 

o Soit adopter un nouveau règlement intérieur ; 

o Soit reprendre le contenu du règlement 

intérieur applicable aux salariés avant leur 

transfert. 

 

Dans les 2 cas, l’employeur doit suivre la procédure 

légale d’élaboration du règlement intérieur : avis 
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du CSE, communication à l’inspecteur du travail, 

dépôt au greffe du CPH, publicité dans l’entreprise 

(articles L. 1321-4 et R. 1321-1 du Code du travail). 

 

Si l’entreprise qui accueille les salariés transférés est 

déjà dotée d’un règlement intérieur, celui-ci 

s’appliquera automatiquement aux salariés.   

 

Syndicat non représentatif – Désignation d’un RSS – 

Contestation – Critère de transparence financière 

– Publicité des comptes avant la désignation  

 

Rappel : Un syndicat qui constitue une section 

syndicale au sein de l'entreprise ou l’établissement 

d’au moins 50 salariés peut, s'il n'est pas 

représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, 

désigner un représentant de la section syndicale 

(RSS) pour le représenter. 

 

Pour désigner un RSS, le syndicat doit satisfaire au 

critère de transparence financière au moment de 

la désignation (Cass. Soc., 22 février 2017, n° 16-

60.123). 

 

Pour remplir ce critère, le syndicat à l’obligation 

d’établir des comptes annuels et d’en assurer la 

publicité dans des conditions différentes selon les 

ressources du syndicat (articles L. 2135-1 et L. 2135-

5 du Code du travail). 

 

Les comptes doivent être publiés, dans les 3 mois à 

compter de leur approbation : 

o Sur le site internet du syndicat ; 

o Sur le site de la Direction de l’information légale 

et administrative ; 

o Ou par le biais d’une transmission à la 

DIRECCTE (articles D. 2135-7 et D. 2135-8 du 

Code du travail).  

 

Cass. Soc., 17 octobre 2018, n° 18-60.030 et n° 17-

19.732 

 

Dans deux affaires du même jour, un syndicat a 

désigné un RSS. Les entreprises ont saisi le tribunal 

d’instance pour contester ces désignations, au 

motif que les syndicats ne satisfaisaient pas au 

critère de transparence financière. 

 

 

 

❖ Publicité des comptes : preuve admise 

 

Dans la première affaire n° 18-60.030, le tribunal a 

annulé la désignation du RSS, au motif que les 

comptes du syndicat n’étaient pas publiés le jour 

de la désignation. 

 

Contestant cette décision, le syndicat a formé un 

pourvoi en cassation. Il soutenait avoir procédé à 

la publication des comptes sur sa page Facebook 

publique. 

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi, 

considérant que les documents comptables dont 

la loi impose la confection et la publication ne 

constituent que des éléments de preuve de la 

transparence financière, leur défaut pouvant dès 

lors être suppléé par d'autres documents produits 

par le syndicat et que le juge doit examiner. 

 

Or, en l’espèce, les juges ont relevé qu’à la date 

de désignation du RSS, le syndicat ne justifiait pas 

de la publication des comptes sur son site internet 

ni par toute autre mesure de publicité équivalente. 

 

La Haute juridiction estime donc insuffisant, pour 

satisfaire au critère de transparence financière, la 

seule publication des comptes simplifiés sur la 

page Facebook du syndicat. 

 

❖ Publicité des comptes avant la désignation 

du RSS  

 

Dans la seconde affaire n° 17-19.732, le tribunal a 

validé la désignation du RSS intervenue le 3 janvier 

2017. 

 

L’entreprise reprochait, pourtant, au syndicat 

d’avoir désigné le RSS avant la publication de ses 

comptes afférents au dernier exercice clos. 

 

En effet, les comptes 2015 du syndicat n’avaient 

été ni approuvés ni publiés avant le 3 janvier 2017. 

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme 

la décision du tribunal, les juges ayant relevé que : 

o Le syndicat a fait établir ses comptes 2013 et 

2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016. Il 

les a fait approuver par le conseil syndical le 22 
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juin 2016 et publier auprès de la DIRECCTE le 20 

août 2016 ; 

o Les comptes 2015 ont été approuvés et publiés 

à la DIRECCTE en mars et avril 2017.  

 

La Haute juridiction fait preuve de souplesse en cas 

de retard dans les formalités de publication lorsque 

le syndicat : 

o Dispose de documents comptables réguliers 

pour les années précédentes ; 

o A procédé à la publication des comptes 2015 

(dernier exercice clos avant la désignation) 

dans les 3 mois à la DIRECCTE. 

 

Le critère de transparence financière était ainsi 

satisfait lors de la désignation du RSS en 2017. 

 

CHSCT – Consultation concomitante du CE/CHSCT 

– Action en justice – Demande de communication 

d’informations supplémentaires 

 

Rappel : Pour lui permettre de formuler un avis 

motivé dans le cadre d’une consultation, le comité 

d'entreprise (CE) dispose d'informations précises et 

écrites transmises par l'employeur. 

 

S'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, le 

CE peut saisir le président du tribunal de grande 

instance (TGI) statuant en la forme des référés, 

pour qu'il ordonne la communication des éléments 

manquants (art. L. 2323-4 CT ancien).  

 

Le CHSCT peut être consulté concomitamment sur 

le même projet que le CE en raison de son impact 

sur les conditions de travail (art. L. 4612-8-1CT anc.). 

 

En revanche, le Code du travail ne prévoit pas de 

dispositions comparables au CHSCT.  

 

S’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants 

pour rendre son avis, le CHSCT peut-il agir en justice 

pour demander la communication d’informations 

supplémentaires ? 

 

Cass. Soc., 3 octobre 2018, n° 17-20.301 

 

Dans le cadre d’un projet de modification de 

l’implantation des différents sites de l’entreprise, la 

direction a engagé une procédure d’information-

consultation de 2 comités d’établissement et de 26 

CHSCT. 

 

Estimant ne pas disposer d’éléments suffisants pour 

rendre un avis motivé, les 2 comités et 17 CHSCT 

ont saisi le président du TGI en la forme des référés 

pour obtenir des éléments manquants. 8 autres 

CHSCT sont intervenus volontairement à cette 

instance. 

 

Les juges ont fait droit à leur demande.  Contestant 

cette décision, l’entreprise s’est pourvue en 

cassation, estimant que les actions des CHSCT 

étaient irrecevables, tant pour leur intervention 

volontaire que pour l’action jointe à celle des 2 

comités. 

 

Elle soutenait qu’à la différence du CE, aucune 

disposition ne permettait au CHSCT : 

o De saisir le président du TGI, en la forme des 

référés, en vue d’obtenir des éléments 

manquants ; 

o D’intervenir, dans son propre intérêt, dans 

l’instance ouverte à la demande du CE. 

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme 

la position d’appel. 

 

Le CHSCT, qui dans le cadre d'une procédure 

d'information consultation doit rendre son avis au 

comité d'établissement, a qualité pour agir devant 

le président du TGI statuant en la forme des référés 

aux fins de communication par l'employeur 

d'éléments d'information supplémentaires. 

 

En l’espèce, les 2 comités d’établissement ont 

sollicité l’avis des CHSCT sur le volet conditions de 

travail et impact sur la santé, de sorte que l’action 

jointe au CE et l’intervention volontaire des CHSCT 

étaient recevables. 

 

Autrement dit, le CHSCT peut agir en justice, seul 

ou se joindre à l’action du CE, en vue d’obtenir des 

informations manquantes. 

 

Note : L’ordonnance Macron n° 2017-1386 du 22 

septembre 2017 a regroupé les anciennes IRP (CE, 

DP, CHSCT) dans une instance unique, le comité 

social et économique (CSE).  
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Le CHSCT a vocation à disparaitre. La commission 

santé sécurité et conditions de travail qui n’a pas 

d’attributions consultatives et qui n’est pas dotée 

de la personnalité juridique ne pourra pas agir en 

justice. Seul le CSE pourra demander en justice la 

communication d’éléments manquants. 

 

 

 

 
 

CSE – 2 Décrets : Décret n° 2018-920 du 26 octobre 

2018 relatif au comité social et économique et au 

financement mutualisé des organisations 

professionnelles d'employeurs et des organisations 

syndicales de salariés et Décret n° 2018-921 du 26 

octobre 2018 modifiant certaines dispositions du 

code du travail relatives au comité social et 

économique 

 

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 

(précitée) a créé le CSE. 

 

Deux décrets relatifs au CSE sont parus le 26 octobre 

2018. Ils précisent différents points. 

 

❖ Limite du transfert de l’excédent du budget 

de fonctionnement au budget des ASC 

 

L’excédent annuel du budget de fonctionnement 

du CSE peut être transféré au budget destiné aux 

activités sociales et culturelles (ASC) dans la limite, 

précise le décret, de 10% de cet excédent. 

 

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont 

inscrites dans les comptes annuels du CSE et dans 

son rapport annuel d’activité et de gestion 

financière (art. R. 2315-31-1 du Code du travail). 

 

❖ Décision implicite de rejet relative aux 

établissements distincts : contestation 

ouverte au syndicat ayant constitué une 

section syndicale 

 

Le nombre et le périmètre des établissements 

distincts sont déterminés : 

o Par accord d’entreprise (art. L. 2313-2 CT) ; 

o En l’absence d’accord et de DS, par un accord 

avec le CSE (art. L. 2313-3 CT) ; 

o En l’absence d’accord avec un DS ou avec le 

CSE, par décision de l’employeur (art. L. 2313-4 

CT). 

 

La décision de l’employeur peut être contestée 

devant la DIRECCTE par les organisations syndicales 

représentatives (OSR) et les organisations syndicales 

ayant constitué une section syndicale, ou le CSE 

(art. R. 2313-1 et R. 2313-2 du Code du travail). 

 

En cas de désaccord sur cette décision, un recours 

est ouvert devant le Tribunal d’instance.   

 

Aujourd’hui, seuls les OSR ou le CSE peuvent saisir le 

Tribunal pour contester la décision de la DIRECCTE. 

Le décret ajoute les syndicats ayant constitué une 

section syndicale. 

 

❖ Composition des comités de groupe 

 

Le comité de groupe est composé de 30 membres 

maximum. 

 

Lorsque moins de 15 entreprises du groupe sont 

dotées d'un CSE, le nombre de membres du comité 

de groupe ne peut être supérieur au double du 

nombre de ces entreprises. 

 

Pour déterminer, dans ce cas, le nombre maximal 

de membres des comités de groupe, le décret 

précise qu’il faut tenir compte uniquement des CSE 

constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés 

(art. D. 2332-2 du Code du travail). 

 

Les CSE mis en place dans les entreprises de moins 

de 50 salariés ne sont pas pris en compte.   

 

❖ Mandats successifs : dérogation à durée 

indéterminée 

 

Le nombre de mandats successifs au CSE est limité 

à 3 excepté notamment pour les entreprises dont 

l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés, si le PAP 

en stipule autrement (art. L. 2314-33 du Code du 

travail). 
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Le décret précise qu’à compter du 1er janvier 2019, 

à défaut de stipulations contraires dans le PAP, 

cette dérogation sera à durée indéterminée (R. 

2314-26 CT), donc applicable lors de la préparation 

des élections suivantes. 

 

❖ Mise en cohérence des articles  

 

Les décrets effectuent une mise en cohérence des 

articles réglementaires avec les dispositions légales. 

 

PLFSS 2019 – Exonération de forfait social pour les 

indemnités versées dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle collective ou d’un congé de 

mobilité 

 

L’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 

a institué 2 modes de rupture d’un commun 

accord du contrat de travail, dans le cadre d’un 

accord collectif :  

o Le congé de mobilité ; 

o La Rupture Conventionnelle Collective(RCC). 

 

La loi de finances pour 2018 a aligné le régime 

fiscal et social (cotisations sociales et CSG/CRDS) 

des indemnités versées dans le cadre d’un congé 

de mobilité et d’une RCC sur celui du PSE. 

 

Mais, la loi de finances pour 2018 restait muette sur 

la question de l’assujettissement au forfait social. 

Une ambiguïté persistait donc. 

 

Le projet de loi de financement de la sécurité 

sociale (PLFSS) pour 2019 prévoit d’exonérer de 

forfait social ces indemnités.  

 

Comme chaque année, la loi de financement de 

la sécurité sociale devrait paraître fin décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loi avenir professionnel – Volet formation – Double 

collecte en 2019 

 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la 

liberté de choisir son avenir professionnel a modifié 

le système de financement de la formation 

professionnelle. 

 

Elle a notamment : 

o créé une contribution unique qui recouvre la 

contribution formation professionnelle et la 

taxe d’apprentissage ; 

o modifié les modalités de financement. A 

compter de 2020, la contribution unique sera 

collectée sur la masse salariale de l’année N et 

non plus sur l’année N-1. 

 

Pour y parvenir, le ministère du travail a annoncé, 

le 11 octobre 2018, qu’une double collecte aura 

lieu en 2019 dans les entreprises d’au moins 11 

salariés : l’une sur la masse salariale 2018 et l’autre 

sur celle de 2019. 

 

En pratique, seule la contribution formation sera 

collectée 2 fois puisque la loi prévoit une année 

blanche sur 2019 pour la taxe d’apprentissage. 

 

Le ministère du travail s’est voulu rassurant quant à 

l’impact de cette double collecte sur les 

entreprises, estimant que cet effort de trésorerie 

devrait être compensé par la baisse des charges 

sociales, le fait que la taxe d’apprentissage ne soit 

pas collectée en 2019 et la suppression du CICE.  
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Restez connectés avec Actance :          

 

https://itunes.apple.com/us/app/actance/id1168645416?l=fr&ls=1&mt=8https://itunes.apple.com/us/app/actance/id1168645416?l=fr&ls=1&mt=8https://itunes.apple.com/us/app/actance/id1168645416?l=fr&ls=1&mt=8https://itunes.apple.com/us/app/actance/id1168645416?l=fr&ls=1&mt=8
https://www.linkedin.com/company/actance-avocats
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milibris.standalone.app.actance
http://www.actanceavocats.com/

