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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 : La Cour d’appel de Paris reconnaît l’existence d’un contrat de travail            

 entre Uber et un chauffeur VTC 

 

 
 

RELATIONS INDIVIDUELLES 

Inaptitude professionnelle – Salarié protégé – 

Proposition de reclassement – Absence d’avis des 

DP – Nouvelle proposition après avis des DP – 

Indemnité pour non-respect par l’employeur de la 

procédure (NON) 

 

Rappel : Lorsque le salarié victime d'un accident 

du travail ou d'une maladie professionnelle (AT-

MP) est déclaré inapte par le médecin du travail à 

reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, 

l'employeur lui propose un autre emploi approprié 

à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des 

entreprises du groupe auquel elle appartient le cas 

échéant, situées sur le territoire national et dont 

l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation 

assurent la permutation de tout ou partie du 

personnel. 

 

Cette proposition est faite après avoir recueilli l’avis 

des délégués du personnel (DP) (art. L. 1226-10 du 

Code du travail ancien).  

 

Si, l’entreprise dispose d’un comité économique et 

social (CSE), c’est ce comité qui est consulté (art. 

L. 1226-10 du même Code nouveau). 

 

Avant la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, cette 

procédure était réservée aux AT-MP. Aujourd’hui, 

elle s’applique également en cas de maladie ou 

accident non professionnel (art. L. 1226-2 du Code 

du travail). 

 

Le licenciement prononcé en méconnaissance de 

cette obligation de consultation ouvre droit pour le 

salarié, à défaut de réintégration, à une indemnité 

d’au moins 12 mois de salaire (art. L. 1226-15 du 

Code du travail). 

 

L’inspecteur du travail, saisi d’une demande de 

licenciement d’un salarié protégé déclaré inapte 

à la suite d’un AT-MP, doit vérifier le respect par 

l’employeur de la procédure de consultation des 

DP (ou du CSE) (CE, 22 mai 2002, n° 221600). 

 

CE., 27 février 2019, n° 417249 

 

A l’issue de la suspension de son contrat de travail, 

un salarié est déclaré inapte. 

 

A la suite de ce constat d’inaptitude, l’employeur 

lui a proposé 2 postes de reclassement, sans avoir 

préalablement consulté les DP. Le salarié a refusé 

ces 2 propositions. 
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L’employeur a souhaité régulariser la procédure et 

a donc consulté les DP, qui ont émis un avis 

favorable à ces propositions, avant de réitérer ces 

propositions de reclassement au salarié qui les a de 

nouveau refusés. 

 

L’entreprise a, par la suite, sollicité l’autorisation de 

l’inspecteur du travail de licencier le salarié qui lui 

a été accordée. 

 

Le salarié a alors saisi la juridiction administrative 

pour contester cette décision. 

 

La Cour administrative d’appel a décidé d’annuler 

la décision d’autorisation de licenciement au motif 

que les DP n’avaient été consultés sur les postes de 

reclassement qu’après qu’ils aient été proposés au 

salarié. 

 

Saisie d’un pourvoi, le Conseil d’État censure ce 

raisonnement et annule cette décision. 

 

La Haute juridiction considère qu’il résulte des 

dispositions de l’article L. 1226-10 précité que si le 

salarié protégé refuse les postes qui lui sont 

proposés et que l’employeur sollicite l’autorisation 

de le licencier, l’administration ne peut légalement 

accorder cette autorisation que si les DP ont été 

mis à même, avant que soient adressées au salarié 

des propositions de postes de reclassement, 

d’émettre leur avis en toute connaissance de 

cause sur les postes envisagés, dans des conditions 

qui ne sont pas susceptibles de fausser cette 

consultation. 

 

En l’espèce, l'avis des DP avait bien été recueilli 

avant que les postes de reclassement aient été, à 

nouveau, proposés au salarié, de sorte que la 

procédure était valable. 

 

Autrement dit, un employeur peut régulariser une 

procédure de licenciement pour inaptitude en 

procédant à la consultation des DP (ou CSE) avant 

de proposer une nouvelle fois les postes au salarié. 

 

Il semblerait donc que pour le Conseil d’Etat cette 

consultation a postériori ne soit pas de nature à 

fausser celle-ci, peu important que les élus soient 

informés, au moment de leur consultation, du refus 

du salarié de ces offres. 

 

Note : La Cour de cassation a déjà rendu un arrêt 

similaire à propos d’un salarié non protégé (Cass. 

Soc., 16 mars 2016, n° 14-13.986). 

 

Salarié protégé – Licenciement – Sans autorisation 

– Nullité – Droit à la retraite – Réintégration (NON)  

 

Rappel : Le salarié désigné en qualité de délégué 

syndical bénéficie du statut de salarié protégé (art. 

L. 2411-1 du Code du travail).  

 

Ce statut confère au salarié une protection contre 

la rupture de son contrat de travail. Il ne peut être 

licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail 

(art. L. 2411-3 du Code du travail). 

 

Cette autorisation est requise si le salarié est 

protégé à la date d’envoi de la convocation à un 

entretien préalable à un éventuel licenciement 

(Cass. Soc., 26 mars 2013, n° 11-27.964). 

 

Cass. Soc., 13 février 2019, n° 16-25.764 

 

Dans cette affaire, un salarié bénéficiait du statut 

de salarié protégé jusqu’au 15 mars 2013 inclus. 

 

Le dernier jour de la période de protection, le 

salarié a été convoqué à un entretien préalable 

puis licencié pour faute. 

 

Le licenciement est intervenu sans avoir recueilli 

l’autorisation de l’inspecteur du travail. A ce titre, 

le salarié a saisi a juridiction prud’homale pour 

solliciter la nullité de son licenciement et ordonner 

sa réintégration. 

 

Les juges d’appel ont fait droit à sa demande de 

nullité mais refusé d’ordonner la réintégration du 

salarié au motif qu’il avait fait valoir, en cours de 

procédure, ses droits à la retraite. 

 

Les juges lui ont accordé une indemnité au titre de 

la violation du statut protecteur correspondant aux 

salaires perdus entre le licenciement et la date de 
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l’arrêt qui aurait, s’il n’avait pas fait valoir ses droits 

à la retraite, ordonné sa réintégration. 

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure 

cet arrêt uniquement sur le calcul de l’indemnité 

au titre de la violation du statut protecteur. 

 

En effet, les hauts magistrats confirment que le 

salarié qui fait valoir ses droits à la retraite ne peut 

obtenir sa réintégration.  

 

A propos du montant de l’indemnité versée au 

salarié au titre de la violation du statut protecteur, 

la Haute juridiction rappelle la règle existante. 

 

Lorsque le salarié protégé licencié sans 

autorisation administrative de licenciement 

demande sa réintégration pendant la période de 

protection, il a droit, au titre de la méconnaissance 

du statut protecteur, à une indemnité égale à la 

rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de 

son éviction jusqu'à sa réintégration. 

 

Cette indemnité lui est également due lorsque la 

demande de réintégration est formulée après 

l'expiration de la période de protection en cours 

pour des raisons qui ne sont pas imputables au 

salarié.  

 

En l’espèce, le salarié se trouvait dans la seconde 

hypothèse, sa période de protection ayant expiré 

au moment de son licenciement. Dans ce cas, le 

salarié qui a fait valoir ses droits à la retraite, 

rendant ainsi impossible sa réintégration, a droit au 

titre de la violation du statut protecteur à la 

rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de 

son éviction jusqu'à celle de son départ à la 

retraite. 

 

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

de la Cour de cassation (Cass. Soc., 14 novembre 

2018, n° 17-14.932, à propos de la nullité du 

licenciement d’un salarié non protégé). 

 

 

 

 

Salarié protégé – Mise à pied – Licenciement – 

Saisine de l’inspection du travail – 21 jours après 

 

Rappel : En cas de faute grave, l’employeur peut 

prononcer la mise à pied immédiate du salarié 

protégé jusqu’à la décision d’autorisation de 

licenciement de l’inspecteur du travail. 

 

La consultation du CE a lieu dans un délai de 10 

jours à compter de la date de la mise à pied. La 

demande d'autorisation de licenciement est 

présentée dans les 48 heures suivant la décision du 

CSE.  

 

S’il n’y a pas de CE, cette demande est présentée 

dans un délai de huit jours à compter de la date 

de la mise à pied (art. R. 2421-14 ancien du Code 

du travail). 

 

CE., 27 février 2019, n° 413556 

 

L’employeur a sollicité auprès de l’inspecteur du 

travail l’autorisation de licencier un salarié protégé 

21 jours après sa mise à pied. 

 

Cette autorisation a été accordée puis confirmée 

par le ministre du travail. Par la suite, le salarié a saisi 

le tribunal administratif pour contester ces 2 

décisions. 

 

Le Tribunal administratif et la Cour d’appel ont fait 

droit à sa demande et annulé ces décisions. 

 

Les juges ont estimé que le délai de 21 jours entre 

la mise à pied et la demande d’autorisation à 

l’inspection du travail de licencier le salarié était 

excessif. 

 

En l’espèce, les juges ont relevé que l’employeur 

ne faisait état d’aucune circonstance de nature à 

faire obstacle au respect du délai de 8 jours prévu 

à l’article R.2421-14 en l’absence de CE. 

 

Contestant cette décision, l’employeur a formé un 

pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.  

 

Il reprochait à la Cour administrative d’appel de 

ne pas avoir recherché si cette irrégularité avait 
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privé le salarié d’une garantie ou eu une influence 

sur le sens de la décision de l’administration. 

 

Le Conseil d’État rejette cet argument considérant 

que si les délais fixés à l’article R. 2421-14 du Code 

du travail ne sont pas prescrits à peine de nullité, 

eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, 

l’employeur est tenu toutefois de respecter un 

délai aussi court que possible pour présenter la 

demande d’autorisation de licenciement du 

salarié protégé. 

 

La Haute juridiction précise qu’il appartient à 

l’administration de s’assurer que ce délai a été 

aussi court que possible pour ne pas entacher 

d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine. 

 

En l’espèce, les juges ont relevé que le délai de 21 

jours entre la date de mise à pied et la demande 

d’autorisation de licenciement était excessif. Ils en 

ont déduit la nullité de la procédure de 

licenciement. 

  

Note : Cette décision est transposable au CSE (art. 

R. 2421-14 du Code du travail). 

 

Il est recommandé à l’employeur en cas de mise à 

pied d’un salarié protégé de procéder à la 

demande d’autorisation de licenciement dans les 

plus brefs délais. 

 

Licenciement – Lettre de licenciement – Mention 

d’une action en justice du salarié – Violation de la 

liberté fondamentale d’agir en justice – Nullité du 

licenciement 

 

Rappel : Le droit d’agir en justice constitue une 

liberté fondamentale (Cass. Soc., 11 février 2003, n° 

11-11.740). 

 

Le licenciement prononcé en violation d’une 

liberté fondamentale est nul (Cass. Soc., 13 mars 

2001, n° 99-45.735). 

 

Cass. Soc, 13 février 2019, n° 17-23.720 

 

Dans cette affaire, un salarié a saisi la juridiction 

prud’homale pour solliciter la résiliation judiciaire 

de son contrat de travail aux torts de l’employeur 

en invoquant notamment le non-paiement de ses 

primes. 

 

Le CPH s’est déclaré incompétent et le salarié n’a 

pas réintégré son poste en dépit de 2 mises en 

demeure. 2 mois après, le salarié a été licencié 

pour faute grave en raison de son absence 

injustifiée. 

 

Le salarié a demandé aux juges de déclarer son 

licenciement nul pour violation de son droit d’agir 

en justice. 

 

En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait 

notamment au salarié d’avoir saisi le juge en 

résiliation judiciaire à l’encontre de l’entreprise. 

La Cour d’appel a rejeté la demande du salarié et 

déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle 

et sérieuse liée à son absence injustifiée. 

 

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation censure 

cette décision après avoir rappelé qu’est nul 

comme portant atteinte à une liberté 

fondamentale constitutionnellement garantie, le 

licenciement intervenu en raison d'une action en 

justice introduite ou susceptible d'être introduite 

par le salarié à l'encontre de son employeur. 

 

Il en résulte que la Cour d’appel aurait dû déclarer 

le licenciement nul pour violation de la liberté 

d’agir en justice, sans examiner les autres griefs 

invoqués par l’employeur dans la lettre de 

licenciement. 

 

En d’autres termes, la référence dans la lettre de 

licenciement à une procédure en justice engagée 

à l’encontre de l’entreprise est constitutive d’une 

atteinte à la liberté d’ester en justice et justifie la 

nullité du licenciement. 

 

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

de la Cour de cassation (Cass. Soc., 8 février 2017, 

n° 15-28.085, Cf Actu-tendance n° 389). 

 

De même, la référence dans la lettre de 

licenciement à une action en justice envisagée 
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par le salarié rend son licenciement nul (Cass. Soc., 

21 novembre 2018, n° 17-11.122). 

 

En cas de licenciement postérieur à une action en 

justice engagée par le salarié, il est impératif de ne 

pas mentionner dans la lettre de licenciement 

celle-ci qu’elle soit déjà engagée ou simplement 

envisagée par le salarié.  

 

RELATIONS COLLECTIVES 

CHSCT – Expertise pour risque grave – Justification 

par des attestations et mails 

 

Rappel : Le CHSCT peut faire appel à un expert 

agréé : 

o Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un 

accident du travail, une maladie 

professionnelle ou à caractère professionnel 

est constaté dans l'établissement ; 

o En cas de projet important modifiant les 

conditions de santé et de sécurité ou les 

conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8-

1 (art. L. 4614-12 du Code du travail ancien). 

 

Pour recourir à une expertise, le risque grave doit 

exister au sein de l’établissement. Il doit, en outre, 

être identifié et actuel (Cass. Soc., 25 novembre 

2015, n° 14-11.865). 

 

Cass. Soc., 13 février 2019, n° 17-15.530 

 

Dans le cadre d’un plan d’adaptation à l’emploi, 

une entreprise a prévu notamment le transfert de 

ses activités de soutien et support vers une des 

filiales.  

 

Une expertise pour projet important a été votée au 

niveau national par l’instance de coordination des 

CHSCT pour analyser l’impact de ce transfert sur les 

conditions de travail. Lors de la mise en œuvre de 

ce transfert, le CHSCT de la filiale a voté le recours 

à une expertise pour risques psychosociaux liés à 

ce transfert. 

 

La filiale a contesté ce recours et saisi, en référé le 

tribunal de grande instance, pour en demander 

l’annulation. 

 

Elle soutenait que l’expertise pour risque grave ne 

s’appuyait sur aucun élément concret et précis 

matérialisant un risque psychosocial. 

 

Le président du TGI et la Cour de cassation l’ont 

débouté de sa demande. 

 

Selon les juges, le risque grave était caractérisé 

par : 

o Des attestations des salariés concernés par le 

transfert ;  

o Des échanges de courriels ; 

o Des attestations émanant d’autres salariés ; 

o Le rapport de la première expertise mettant en 

évidence un risque psychosocial. 

 

Note : Cette décision est transposable à l’expertise 

pour risque grave réalisée par le CSE (art. L. 2315-

94 du Code du travail). 

 

 

 
 

Barème des indemnités de licenciement sans 

cause réelle et sérieuse – Application écartée par 

plusieurs CPH – Circulaire du 26 février 2019 

  

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

a instauré à l’article L.1235-3 du Code du Travail un 

barème des indemnités pour licenciement sans 

cause réelle et sérieuse. 

 

Ce barème prévoit un montant minimum et un 

maximum que le juge est tenu de respecter. 
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Ce montant varie en fonction de la taille de 

l’entreprise et de l’ancienneté du salarié.  

 

Plusieurs décisions rendues par des CPH ont écarté 

l’application de cet article pour non-conformité 

notamment à l’article 10 de la Convention 158 de 

l’OIT et l'article 24 de la Charte sociale européenne 

(CPH de Troyes, 13 décembre 2018, CPH Agen 5 

février 2019 18/00049). 

 

D’autres CPH ont, au contraire, validé l’application 

du barème (CPH du Mans, 26 septembre 2018, n° 

17/00538 ; CPH de Caen, 18 décembre 2018, n° 

17/00193 en formation de départage). 

 

Cette circulaire permet un partage d’information 

de ces décisions et de celles à venir.  

Ainsi, elle appelle les responsables de juridictions et 

les procureurs à faire remonter les décisions rendues 

dans leur ressort. 

 

Elle les invite également en parallèle à se faire 

transmettre les décisions ayant fait l’objet d’un 

appel, afin de pouvoir intervenir en qualité de 

partie jointe pour faire connaître l’avis du parquet 

général sur cette question d’application de la loi. 

 

A cette occasion, la circulaire rappelle que ce 

barème a été validé par les décisions du Conseil 

d’Etat du 7 décembre 2017 n° 415243 et du Conseil 

constitutionnel du 21 mars 2018 (2018-761 DC).  
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