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Actualités 

jurisprudentielles

Cass. Soc 17 janvier 2013, n°11-17745

L’utilisation des heures de délégation ne doit entrainer

aucune perte de salaire pour le représentant du

personnel ou le représentant syndical. Il ne saurait

donc être privé, du fait de l’exercice de son mandat,

du paiement d’une indemnité forfaitaire compensant

un sujétion particulière de son emploi qui constitue

un complément da salaire (en l’espèce, une indemnité

de grand déplacement et une indemnité

d’éloignement forfaitaires).



Cass. Soc 13 février 2013, n°11-26380

Si l’inaptitude physique du salarié résulte d’un

harcèlement moral, son licenciement est nul.



Cass. Soc 6 février 2013, n°11-23738

Un message laissé sur un répondeur vocal, dont

l’auteur ne peut ignorer qu’il est enregistré par

l’appareil récepteur, peut être utilisé comme

preuve par le destinataire de ce message (dans

ce cas : licenciement verbal).



Cass. Soc 6 février 2013, n°11-23738

L’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé se

cumule désormais avec l’indemnité de

licenciement.



Cass. Soc 6 février 2013, n°11-27000

Un exemplaire de la convention de rupture

conventionnelle doit obligatoirement être remis au

salarié, afin que chacune de parties puisse demander

l’homologation et garantir le libre consentement du

salarié, en lui permettant d’exercer son droit à

rétractation en connaissance de cause. En l’absence

de respect de ce formalisme, la rupture

conventionnelle est nulle.



Cass. Soc 23 janvier 2013, n°11-12323

On ne peut pas conclure de convention de forfait

annuel en jours avec les salariés soumis à un

planning imposant leur présence dans

l’entreprise.



Cass. Soc 23 janvier 2013, n°11-28075

Le licenciement pour absence prolongée justifié

par la seule perturbation de l’établissement

n’est pas valable. La société doit elle-même

être impactée pour justifier le licenciement.



Cass. Soc 12 février 2013, n°11-28649

L’employeur est en droit d’accéder aux données

contenues dans une clé USB personnelle du

salarié dès lors qu’elle est connectée à

l’ordinateur mis à la disposition du salarié par

l’employeur (dans la limite des fichiers non

identifiés comme personnels).



Cass. Soc 19 mars 2013, n°11-28845 et 12-

11690

Le principe de laïcité ne peut être invoqué pour

restreindre a liberté religieuse du salarié par un

employeur de droit privé, sauf si ce dernier est

en charge d’un service public.



L’ANI

INTRODUCTION

Un accord national interprofessionnel, signé par les

partenaires sociaux le 10 janvier 2013, a été repris

par une loi signée définitivement par le Sénat le 14

mai 2013.

Un recours devant le Conseil Constitutionnel va retarder

sa promulgation.

La présentation de cette loi, dont certaines mesures vont

bouleverser le droit du travail, est nécessaire.



THEMES ABORDES PAR 

L’ANI

Divers objectifs sont poursuivis par l’ANI et la loi : 

• Faciliter les changements en entreprise

• Faciliter la mission économique des institutions 

représentatives du personnel 

• Modifier l’environnement du contrat de travail 

• Modifier les procédures de contentieux



I – Faciliter les changements 

en entreprise 
1) La mobilité interne

Ce texte vise à permettre à l’employeur de changer le poste ou le lieu de travail d’un

salarié s’il met en œuvre des « mesures collectives d’organisation courante »

dans l’entreprise, sans projet de réduction d’effectifs.

Les mobilités envisagées ne peuvent en aucun cas entraîner une diminution du niveau

de rémunération ou de la classification personnelle du salarié.

Si le salarié refuse, il s’expose à un licenciement pour motif économique individuel.

2) Les accords de maintien de l’emploi

En période de graves difficultés économiques, l’employeur peut, pendant une durée

fixée à l’avance (2 ans au plus), modifier substantiellement les contrats de travail

: la durée du travail, son organisation, sa répartition ainsi que la rémunération.

En contrepartie, pendant la même durée, l’employeur s’engage à maintenir les emplois

(ne pas procéder à des licenciements pour motif économique).

Les salariés qui refusent sont susceptibles d’être licenciés pour motif économique

individuel, avec des « mesures d’accompagnement » que la loi ne précise pas.



II – Faciliter la mission 

économique des IRP

1) Information-consultation en cas de reprise d’entreprise
Ce texte crée, pour l’employeur qui décide de fermer un site, une obligation de

rechercher un repreneur et pour les IRP des droits renforcés à la consultation.

Des points restent à éclaircir sur cette disposition, et notamment la sanction en cas de
non recherche d’un repreneur.

2) Stratégie et base de données unique aux IRP
Une consultation annuelle du CE serait ouverte sur la stratégie de l’entreprise et ses

conséquences sur « l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des
compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à
des contrats temporaires et à des stages ».

Le support des éléments transmis serait une base de données unique aux IRP, accessible
en permanence aux représentants du personnel.

Le CE pourra se faire assister par un expert comptable pour l’examen des orientations
stratégiques (en prenant à sa charge 20% du coût de la mission).



III – Mesures modifiant 

l’environnement du contrat de travail  

1) Couverture santé et prévoyance
Le texte de loi prévoit la généralisation de la couverture complémentaire collective

«santé» pour les salariés et l’amélioration de la portabilité des couvertures
«santé» et «prévoyance» des demandeurs d’emploi.

La généralisation se fera par accord collectif de branche, ou à défaut, d’entreprise, ou
par décision unilatérale de l’employeur en absence d’organisation syndicale.

Ce dispositif devra être mis en place au plus tard le 1er janvier 2016.

La part de participation de l’entreprise en sera pas inférieure à 50%.

2) Portabilité de la prévoyance
La durée maximale de la portabilité de la couverture de santé et de prévoyance est

portée de 9 à 12 mois au profit des chômeurs, qui pourront ainsi conserver
gratuitement la couverture prévoyance de leur ex-employeur.



3) Cotisations chômage majorées sur les CDD

L’objectif est de taxer les CDD de très courte durée (mois de 3 mois) par des sur-

cotisations chômage pour en dissuader l’usage.

Mais de nombreuses exceptions touchent au total près de 80% des CDD (certains CDD

et tous les CDD dans 15 secteurs d’activité)

4) Formation, évolution professionnelle et retour à l’emploi

- Généralisation du compte personnel de formation

- Faciliter l’accès des salariés de moins de 30 ans en CDD au bénéfice du

CIF

- Création du CSP expérimental soutenu (prime de 1.000 euros au 7ème mois

financée par le régime d’assurance chômage)



5) Réaménagement des temps partiels

- Une durée de travail de 24h hebdomadaires minimum (avec de nombreuses

exceptions)

- Une majoration minimale pour les heures complémentaires

- La possibilité, en cas d’accord de branche étendu le prévoyant, d’augmenter

temporairement la durée de travail prévue par le contrat



IV – Modifier les procédures 

de contentieux

1) Indemnités forfaitaires de licenciement

Devant le bureau de conciliation, une indemnité forfaitaire pourra faire l’objet d’un

accord entre les parties pour mettre fin au litige.

Cet accord prive les parties de tout recours ultérieur.

La loi renvoie à un décret la fixation de l’indemnité forfaitaire.

Concernant le montant de l’indemnité forfaitaire, l’ANI prévoyait :

0 à 2 ans 

d’ancienneté 

2 à 8 ans 

d’ancienneté 

8 à 15 ans 

d’ancienneté 

15 à 25 ans 

d’ancienneté 

Plus de 25 ans 

d’ancienneté 

2 mois de salaire 4 mois de salaire 8 mois de salaire 10 mois de salaire 14 mois de salaire 



2) Réduction des délais de prescription
Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit pas

deux ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait du connaître les
faits lui permettant d’exercer son droit.

L’action en paiement ou en répétition des salaires se prescrit désormais en 3 ans au lieu
de 5 actuellement.

D’autres délais différents subsistent:

- Contestation par un salarié du motif économique de son licenciement : 12 mois

- Contestation par le CE du motif économique d’un licenciement : 12 mois à compter
de la dernière réunion du CE

- Pour les actions en discrimination : 5 ans

- Pour les actions en harcèlement moral ou sexuel : 5 ans


