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Dans ce numéro, nous évoquons un arrêt du 10 février 2015  

précisant que les « 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. 
 

Selon un arrêt du 28 janvier 2015, la Cour de cassation estime 

que le salarié qui a été privé d'une possibilité de promotion 

suite à une discrimination illicite peut prétendre à un reclasse-

ment dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint 

sans la discrimination. » 
 

Nous publions un dossier complet qui illustre pour vous ce 

qu'est le harcèlement moral en vous donnant des exemples 

concrets de faits tranchés par les juges, afin de l'identifier, 

mais aussi pour ne pas le confondre avec la simple "pression 

aux résultats et objectifs" subie par de très nombreux salariés 

et qui ne relève pas du harcèlement.  
 

Selon un arrêt du 11 février 2015, la Cour de cassation préci-

se que si, dans les services publics, la grève doit être précédée 

d’un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce pré-

avis, pour être régulier, doit mentionner l’heure du début et de 

la fin de l’arrêt de travail, les salariés, qui sont seuls titulaires 

du droit de grève, ne sont pas tenus de cesser le travail pen-

dant toute la durée indiquée par le préavis. 
 

Selon un arrêt du 28 janvier 2015, les Hauts juges rappellent 

qu'en matière d'élections professionnelles, il ne peut en aucun 

cas être dérogé à l'obligation de procéder à un vote par un 

scrutin secret. Un accord, même unanime, ne peut faire obsta-

cle à cette règle. 
 

Selon un autre arrêt du 28 janvier, la dénonciation par l'em-

ployeur d'un usage doit être précédée d'un préavis suffisant, 

être notifiée aux représentants du personnel et à tous les sala-

riés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profi-

te. 

 

Un arrêt du 18 février 2015 précise que dès lors où les horai-

res de travail d’un salarié se sont pas contractualisés, ils peu-

vent être modifiés unilatéralement par l'employeur. 
 

Enfin, nous portons à votre connaissance les nouvelles règles 

applicables en matière de cumul emploi-retraite depuis le 

1er janvier 2015 qui ont été précisées par une circulaire de la 

Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) du 

6 février 2015. 

 

 

Bonne lecture et à bientôt !!! 

 

 

L ’ e m p l o y e u r 

peut, même en 

l’absence du sa-

larié, accéder 

aux courriels 

échangés à l'aide de la messagerie pro-

fessionnelle, sauf s'ils sont identifiés 

comme personnels (cass. soc. 2 octobre 

2001, n° 99-42942, BC V n° 291 ; cass. 

soc. 26 juin 2012, n° 11-15310, BC V 

n° 196). Mais qu’en est-il des messages 

écrits ou « SMS » échangés à partir du 

téléphone professionnel ? 

Dans un arrêt rendu le 10 février 2015, 

la Cour de cassation a répondu à cette 

question à l’occasion d’un litige commer-

cial de débauchage entre deux entrepri-

ses dont l’une avait vu partir un grand 

nombre de ses salariés chez sa concur-

rente. 

 

En effet, dans cette affaire, pour prouver 

qu’il y avait eu débauchage déloyal, l’en-

treprise qui se disait lésée avait deman-

dé et obtenu du juge des référés l’autori-

sation d’analyser le contenu des télépho-

nes portables mis à la disposition de ses 

anciens salariés. La société accusée de 

débauchage contestait cette ordonnance 

de référé. 

 

Pour la chambre commerciale de la Cour 

de cassation, les « SMS » envoyés ou re-

çus 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 sor-

      L’employeur peut accéder 
aux SMS échangés avec le 
téléphone professionnel 

http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=99-42942&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/07/04/61/JURITEXT000007046161.xml&date=2001-10-02
http://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=SOC.&numero=11-15310&sp=/juri/cass/global/sociale/JURI/TEXT/00/00/26/09/48/JURITEXT000026094836.xml&date=2012-06-26


te que l’employeur est en 

droit de les consulter en de-

hors de la présence de l’inté-

ressé, sauf s’ils sont identi-

fiés comme étant person-

nels. 
 

En conséquence, les 

« SMS » n’ayant pas été 

identifiés comme person-

nels peuvent être produits 

en justice sans que cela ne 

constitue un procédé dé-

loyal. En définitive, la Cour 

de cassation transpose aux 

« SMS » sa jurisprudence 

élaborée pour les courriels. 
 

Enfin, signalons qu’avant 

de statuer ainsi, la chambre 

commerciale de la Cour de 

cassation avait pris le soin 

de recueillir l’avis de la 

chambre sociale. De la sor-

te, si cette dernière était 

saisie du même litige, elle 

se prononcerait vraisembla-

blement dans le même 

sens. 
 

Cass. com. 10 février 2015, 

n° 13-14779 FPPB 
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    Discrimination et stagnation de carrière : une réévaluation de l’échelon 
est possible 

   L’employeur peut accéder aux SMS échangés avec le téléphone 
professionnel (suite et fin) 

travail pour ce motif, 

le salarié protégé a 

réclamé une rééva-

luation de son coeffi-

cient hiérarchique, 

estimant qu'il avait 

été privé de la possi-

bilité d'avoir une pro-

motion en raison de 

la discrimination qu'il 

a subi, ce que son 

employeur a refusé. 

 

Qu'ont décidé les 

juges ? 

 

La Cour de cassation 

estime que le salarié 

qui a été privé d'une 

possibilité de promo-

tion suite à une dis-

crimination illicite 

peut prétendre à un 

reclassement dans 

le coefficient de ré-

munération qu'il au-

rait atteint sans la 

discrimination. Cette 

réévaluation permet 

donc une réparation 

du préjudice que son 

déroulement de car-

rière a subi. 

 

Vous êtes salarié : 
pouvez-vous deman-
der une révision de 
votre échelon ? 

Vous êtes victime 

d'une discrimination 

en raison de votre 

état de santé, de vo-

tre origine ou encore 

de vos activités syn-

dicales ? Vous ne 

devez pas laisser la 

situation perdurer. 

 

Les mesures discri-

minatoires peuvent 

prendre plusieurs 

formes : stagnation 

de carrière, diminu-

tion de la rémunéra-

tion ou des respon-

sabilités  … 
 

Ces mesures sont 

interdites et peuvent 

faire l'objet d'une 

réparation. 

 

Si vous aussi vous 

avez connu un ralen-

Un salarié protégé a-

t-il droit à une indem-

nisation, s'il a été 

privé d'une possibili-

té de promotion en 

raison d'une discri-

mination illicite fon-

dée sur ses activités 

syndicales ?  

 

La Cour de cassation 

vient de donner son 

avis sur la possibilité 

qu'a le salarié victi-

me d'une discrimina-

tion syndicale de ré-

clamer à son em-

ployeur une répara-

tion du préjudice ré-

sultant d'un retard 

dans le déroulement 

et l'évolution de sa 

carrière. 

 

Le salarié, exerçant 

plusieurs mandats 

représentatifs, a 

été licencié sans 

autorisation préala-

ble de l'inspecteur 

du travail. Réinté-

gré à son poste de 

« La Cour de 

cassation estime 

que le salarié qui a 

été privé d'une 

p o ss ib i l i t é  d e 

promotion suite à 

une discrimination 

i l l i c i t e  p e u t 

prétendre à un 

reclassement dans 

le coefficient de 

rémunération qu'il 

aurait atteint sans 

la discrimination. » 

 

BU L L E T I N J UR I DI QU E  U NI ON SY NDI C AL E  SOL I DAIR E S  
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tissement dans l'évo-

lution de votre carriè-

re depuis que vous 

êtes malade ou que 

vous détenez un 

mandat syndical par 

exemple, vous pou-

vez saisir le juge et 

demander une révi-

sion de votre classifi-

cation.  

 

Les juges fixeront 

votre nouveau coeffi-

cient hiérarchique en 

tenant compte de 

l'évolution profes-

sionnelle que vous 

auriez dû connaitre 

si vous n'aviez pas 

subi de discrimina-

tion. 

 

Pour connaitre la 

classification que 

vous pouvez revendi-

quer, vous pouvez 

prendre conseil au-

près d'un avocat 

conseil. 

 

Vous êtes représen-

tant du personnel : 

que pouvez-vous fai-

re ? 

Représentant du per-

sonnel, vous êtes un 

salarié protégé et 

par conséquent vo-

tre employeur ne 

peut pas vous licen-

cier sans avoir obte-

nu l'accord préalable 

de l'inspection du 

travail. A défaut, 

vous êtes en droit 

d'exiger une réinté-

gration dans vos an-

ciennes fonctions. 

 

Vous êtes également 

sujet à une discrimi-

nation en raison de 

vos activités syndica-

les. D'après un rap-

port de la Halde, les 

discriminations syn-

dicales prennent 

souvent la forme de 

retards ou de refus 

pur et simple d'avan-

cement. 

pas le confondre 

avec la simple 

"pression aux résul-

tats et objectifs" su-

bie par de très nom-

breux salariés et qui 

ne relève pas du har-

cèlement.  

 

La loi contre le harcè-

lement moral au tra-

vail interdit tout agis-

sement répété de 

harcèlement moral 

entrainant une dégra-

dation des conditions 

de travail du salarié 

susceptible (1) : 

 de porter atteinte 

aux droits et à la 

dignité du salarié, 

 d'altérer sa santé 

physique ou menta-

Le harcèlement mo-

ral au travail est un 

fléau connu par cer-

tains employés, des 

hommes comme des 

femmes. Nous illus-

trons pour vous ce 

qu'est le harcèlement 

moral en vous don-

nant des exemples 

concrets de faits tran-

chés par les juges, 

afin de l'identifier, 

mais aussi pour ne 

le ou, 

 de compromettre 

son avenir profes-

sionnel. 
 

Victime de harcèle-

ment au travail : que 

faire ? 
 

Victime de harcèle-

ment, vous devez 

sortir du silence car 

plusieurs recours 

s'offrent à vous. Vous 

ne devez pas conti-

nuer à souffrir et su-

bir en silence. Dénon-

cez votre situation 

par lettre à l'em-

ployeur ou au méde-

cin du travail  afin 

qu'une sanction justi-

fiée soit prise à l'en-

contre de la person-

ne qui vous harcèle 

PAG E   3  

Discrimination et stagnation de carrière : une réévaluation de l’échelon est 
possible (suite et fin) 

Le harcèlement moral au travail en 12 exemples 

La comparaison en-

tre le déroulement 

de carrière des sala-

riés permet de met-

tre en évidence l'iné-

galité de traitement. 

Vous pouvez donc 

réclamer à votre em-

ployeur une revalori-

sation de votre éche-

lon ainsi que le rap-

pel de salaire subsé-

quent. 

 

Référence : Cass. 

Soc. 28 janvier 

2015, n°13-19672 

sur votre lieu de travail. 
 

Attention toutefois à ne 

pas commettre d'abus 

de dénonciation, car 

dénoncer des faits 

inexistants de harcè-

lement moral peut 

justifier le licencie-

ment pour faute gra-

ve ! Une décision des 

juges a été rendue en 

ce sens le 28 janvier 

2015 (2). 
 

Solidaires vous conseil-

le également de tenir 

immédiatement un ca-

hier personnel dans 

lequel vous indiquerez 

le jour, l’heure, la situa-

tion, les noms de tou-

tes les personnes pré-

sentes pour chaque 

http://www.juritravail.com/avocat-en-ligne
http://www.juritravail.com/avocat-en-ligne
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000030180661.html


situation (qu’il ne faut pas hési-

ter à solliciter pour contresigner 

les faits recueillis). 

Ne pas hésiter également à al-

ler voir le syndicat ou la section 

syndicale, car échanger autour 

de la tenue de ce cahier est un 

des éléments qui permet de 

combattre le sentiment de 

culpabilité. C’est s’appuyer sur 

des faits sur lesquels on peut se 

déterminer avec d’autres sur ce 

qui est vécu, sortir du ressenti 

personnel. C’est un atout pour 

retisser du collectif et, une fois 

encore, sortir de l’isolement, du 

ressassement qui conduit à l’ai-

greur et au mal-être. Et bien 

souvent c’est s’apercevoir que 

ces faits qu’on croyait être seul 

(e) à subir, d’autres le voient, le 

supportent… ou les subissent 

eux/elles-mêmes ! 

 

Les obligations de l’employeur 

 

Un salarié se confie à l’em-

ployeur et lui dénonce les faits 

de harcèlement moral qu'il su-

bit. Il est du devoir et des obliga-

tions de l’employeur d'agir rapi-

dement et efficacement pour 

que de tels faits cessent et ne 

se produisent pas dans l’entre-

prise. L’employeur est le garant 

de la sécurité et la santé de ses 

salariés, il ne peut donc aucu-

nement laisser une telle situa-

tion perdurer, si les faits s'avè-

rent vrais. Il est donc nécessaire 

qu’il procède à une enquête 

afin de s'assurer de la véracité 

des propos du salarié. 
 

12 exemples de harcèlement 

moral en entreprise 

 

Voici des faits qui ont été recon-

nus comme constitutifs de har-

cèlement moral par les juges. 
 

Humiliations, critiques 

Le harcèlement moral au travail en 12 exemples (suite) 

 

1. Dénigrement et brimade : Le 

salarié qui fait l'objet de bri-

mades et de dénigrements 

de la part d'une collaboratri-

ce qui l'avait privé de ses 

responsabilités et dont la 

santé a été gravement alté-

rée par ces agissements et 

dont l'inaptitude est la 

conséquence directe de 

ceux-ci est un salarié qui a 

subi des faits de harcèle-

ment moral et qui a donc 

notamment obtenu 30.000 

euros de dommages-intérêts 

(3) ; 
 

2. Critique injustifiée : Le fait 

pour un salarié d'avoir subi 

de manière répétée et dans 

des termes humiliants des 

critiques sur son activité et 

des reproches devant ses 

collègues est constitutif de 

harcèlement (réflexions et 

critiques à chaque fois qu'el-

le effectuait son travail com-

me on lui le lui avait deman-

dé, travail remis systémati-

quement en cause sous le 

prétexte que ce n'était pas 

cela qui avait été demandé, 

reproches sans même véri-

fier la réalisation, critiques 

incessantes, agressivité in-

justifiée, dévalorisation per-

manente…) (4) ; 
 

3. Humiliation publique : Il en va 

de même lorsqu'un collabo-

rateur subit des propos bles-

sants et humiliants 

(remarques déplacées sur la 

tenue, sur l'âge, sur le fait de 

discuter entre collègues ou 

de simplement ne pas être à 

son poste de travail…) profé-

rés de manière répétée par 

un supérieur hiérarchique, 

propos corroborés par des 

attestations concordantes. 

Le salarié a obtenu 13.379 

euros de dommages et inté-

rêts (5) ; 
 

4. Mesure vexatoire : Est harce-

lé moralement le salarié qui 

fait l'objet de multiples mesu-

res vexatoires (envoi de no-

tes contenant des remarques 

péjoratives sur un ton pé-

remptoire propre à discrédi-

ter, reproches sur son 

"incapacité professionnelle et 

psychologique" et sa présen-

ce "nuisible et inutile", retrait 

des clés de son bureau, dimi-

nution de sa rémunération). 

Le salarié a obtenu 30.000 

euros de dommages-intérêts 

(6). 
 

Discrédit, conditions de travail 

dégradantes 
 

5. Tâche dévalorisante : Le fait 

pour un employeur d'avoir 

procédé de façon répétée à 

des brimades à l'encontre 

d'un délégué syndical (tâches 

dévalorisantes ne correspon-

dant pas à sa qualification, 

retenues sur salaire injusti-

fiées...), de l'avoir discrédité 

auprès de ses collègues de 

travail et placé dans une si-

tuation financière difficile 

procède du harcèlement mo-

ral (7) ; 
 

6. Agressivité : Le salarié qui 

subit de son supérieur hiérar-

chique un comportement 

empreint d'agressivité tradui-

sant sa volonté de restrein-

dre ses fonctions au sein de 

l'entreprise (rétrogradation…) 

- sans qu'aucune explication 

ne soit fournie et sans qu'au-

cun reproche ne soit adressé 

- est harcelé. Il a obtenu 

10.000 euros en réparation 

du préjudice subi (8) ; 
 

7. Tâche dépassant ses capaci-

tés : L'attitude réitérée du 

refus d'adapter le poste de 
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travail du salarié et de lui 

confier de manière habituelle 

une tâche dépassant ses 

capacités et mettant en jeu 

sa santé suffit à caractériser 

un harcèlement moral. Le 

salarié a perçu 34.000 euros 

de dédommagement (9). 
 

Isolement, mise à l'écart 
 

8. Mise au placard : Constitue 

un harcèlement moral, le fait 

pour un salarié d'être installé 

dans un local exigu dépourvu 

de chauffage et d'outils de 

travail, avec interdiction faite 

par l'employeur à ses collè-

gues de lui parler, d'adopter 

un comportement autoritaire 

à son égard et de mettre en 

doute son équilibre psycholo-

gique (10) ; 
 

9. Privation d'outils de travail : 

Est victime de harcèlement la 

salariée qui a subi des inju-

res à caractère racial et qui, 

à son retour de congé de ma-

ternité retrouve ses affaires 

dans des cartons et n'ayant 

plus ni bureau, ni ordinateur, 

ni téléphone et dont plus per-

sonne ne lui adresse la paro-

le à la suite de consignes 

hiérarchiques (11). 
 

Rétrogradation et sanction in-

justifiées 
 

10. Avertissements infondés : 

Le fait pour une salariée, qui 

n'avait précédemment fait 

l'objet d'aucun reproche, 

d'avoir été sanctionnée par 4 

avertissements dont aucun 

n'était fondé relève du harcè-

lement moral (12) ; 
 

11. Déclassement : Il en va de 

même pour le salarié qui a 

été déclassé lors de l'entrée 

en vigueur d'une nouvelle 

classification conventionnelle 

des emplois et à qui il avait 

été adressé, dans une pério-

de de quelques mois, outre 

plusieurs mises en garde, 3 

avertissements irréguliers 

(13) ; 
 

12. Pression disciplinaire : De 

nombreuses convocations à 

des entretiens préalables 

dans 4 procédures discipli-

naires dont 2 sont demeu-

rées sans suite pendant une 

période de fragilité du sala-

rié, des pièces médicales 

établissant que son inaptitu-

de était liée à un état dépres-

sif résultant de la dégrada-

tion de ses conditions de tra-

vail et de ses relations avec 

l'employeur constituent des 

faits de harcèlement moral 

(14). 
 

Ainsi, le harcèlement moral peut 

revêtir des formes diverses et 

variées et bien évidemment, les 

faits énumérés ci-dessus n'en 

sont que quelques exemples. 

Si vous êtes victime de harcèle-

ment, et que vous n'obtenez 

pas la fin de ces agissements 

en interne dans l'entreprise, 

vous pouvez vous tourner vers 

l'inspection du travail et pouvez 

notamment déposer une plainte 

individuelle (par courrier, suite à 

un rendez-vous, ...). Sachez que 

l'inspecteur a une obligation de 

confidentialité concernant les 

plaintes qu'il reçoit et mènera 

l'enquête. 
 

A noter toutefois, que la carac-

térisation du harcèlement moral 

est souvent délicate juridique-

ment et elle n’est qu’une faible 

part de la souffrance au travail 

(harcèlement institutionnel et 

organisationnel, pression, 

stress, etc.). Ainsi, Solidaires 

recommande de se rapprocher 

des équipes syndicales pour 

construire une riposte collective 

à ce qui apparait comme une 

situation individuelle.  

 

Références : 

 

(1) Article L1152-1 du Code du 

travail et Cass. Soc. 29 janvier 

2013, n°11-22867 

(2) Cass. Soc. 28 janvier 2015, 

n°13-22378  

(3) Cass. Soc. 24 juin 2009, 

n°07-43994 

(4) Cass. Soc. 8 juillet 2009, 

n°08-41638 

(5) Cass. Soc. 12 juin 2014, 

n°13-13951 

(6) Cass. Soc. 26 mars 2013, 

n°11-27964 

(7) Cass Crim. 6 février 2007, 

n°06-82601 

(8) Cass. Soc. 24 juin 2009, 

n°07-45208 

(9) Cass. Soc. 7 janvier 2015, 

n°13-17602 

(10) Cass. Soc. 29 juin 2005, 

n°03-44055 

(11) Cass. Crim. 16 février 

2010, n°09-84013 

(12) Cass. Soc. 22 mars 2007, 

n°04-48308 

(13) Cass. Soc. 16 avril 2008, 

n°06-41999 

(14) Cass. Soc. 18 mars 2014, 

n°13-11174 

 

 

PAG E   5  

    Le harcèlement moral au travail en 12 exemples (suite et fin) 

BU L L E T I N J UR I DI QU E  U NI ON SY NDI C AL E  SOL I DAIR E S  

A lire aussi : la fiche prati-

que n°18 intitulée« Le har-

cèlement moral individuel » 

publiée par Solidaires en 

mai 2013 

http://www.juritravail.com/Annuaire/Region/annuaire/Inspection-travail.html
http://www.juritravail.com/Annuaire/Region/annuaire/Inspection-travail.html
http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L1152-1.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000027024359.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000030179918.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000020807099.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000020846344.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000029084934.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000027252317.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000017636004.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000020807147.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000030081066.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007486116.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000022004570.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007526368.html
http://www.juritravail.com/06-41999
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000028764262.html
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/fiche_harcelement_moral_individuel_mai_2013.pdf
http://www.solidaires.org/IMG/pdf/fiche_harcelement_moral_individuel_mai_2013.pdf


M AR S 2015 -  N°3 2 

Dans les entreprises privées 

chargées de la gestion d’un 

service public, comme dans 

le secteur public, la grève 

doit être précédée d’un pré-

avis mentionnant notamment 

l’heure de début et la durée 

de la grève envisagée (c. 

trav. art. L. 2512-1 et L. 

2512-2). 

Dans une affaire jugée le 

11 février 2015 par la Cour 

de cassation, un syndicat 

d’une entreprise de trans-

ports avait déposé un pré-

avis de grève allant du 3 

juillet au 31 décembre. Ce-

pendant, le 6 juillet, trois 

jours après le début de la 

période de grève annoncée, 

les salariés n’avaient tou-

jours pas débuté la grève. 

L’employeur avait affiché 

une note informant les sala-

riés que le mouvement so-

cial n’ayant pas débuté à la 

date initialement prévue, le 

préavis ne pouvait plus pro-

duire d’effet et qu’aucun 

arrêt de travail ne pouvait 

donc avoir lieu dans le ca-

dre de ce préavis. En répon-

se, le syndicat avait saisi le 

tribunal de grande instance 

d’une requête tendant à la 

condamnation de l’em-

ployeur à retirer cette note 

et à lui payer des domma-

ges-intérêts. Ayant été 

condamné, l’employeur 

s’est pourvu en cassation. 
 

Selon la Cour de cassation, 

si, dans les services pu-

blics, la grève doit être pré-

cédée d’un préavis donné 

par un syndicat représenta-

tif et si ce préavis, pour être 

régulier, doit mentionner 

l’heure du début et de la fin 

de l’arrêt de travail, les sa-

lariés, qui sont seuls titulai-

res du droit de grève, ne 

sont pas tenus de cesser le 

travail pendant toute la du-

rée indiquée par le préavis. 
 

Ainsi, l’employeur ne pou-

vait déduire de l’absence 

de salarié gréviste au cours 

des trois premiers jours de 

la période visée par le pré-

avis que celui-ci était deve-

nu sans effet. La note de 

l’employeur portait donc 

atteinte au droit de grève et 

devait bien être retirée des 

panneaux d’affichage de 

l’entreprise. 
 

Signalons toutefois, comme 

le rappelle la Cour de cassa-

tion, que les déclarations 

d’intention individuelle de 

grève et les feuilles de servi-

ce précisant les horaires et la 

durée des arrêts de travail 

des salariés grévistes ne doi-

vent pas établir la volonté de 

ces salariés de détourner les 

prescriptions relatives à l’in-

terdiction des grèves tour-

nantes dans les services pu-

blics (c. trav. art. L. 2512-3) 

ni de désorganiser le fonc-

tionnement de l’entreprise. 

Cass. soc. 11 février 2015, 

n° 13-14607 FSPB 

autres élections profession-

nelles (CE, DP) car les délé-

gués du comité d'hy-

giène, de sécurité et 

des conditions de tra-

vail sont désignés par 

les membres du comi-

té d'entreprise et les 

délégués du person-

Les élections des membres 

du CHSCT se distinguent des 
nel. 

 

Cette désignation peut-elle 

se faire à main levée ? 

 

Les juges de la Cour de cas-

sation ont eu à se prononcer 

sur la validité d'une désigna-

tion des membres du CHSCT 
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à main levée. 
 

En effet, le mode de scrutin 

retenu par le collège électo-

ral était le scrutin de liste à 

majorité et à main levée, 

étant précisé qu'aucune 

contestation sur ce point 

n'avait été émise et que le 

choix de scrutin a fait l'objet 

d'un accord unanime entre 

les membres du collège dési-

gnatif. 

Un des syndicats de l'entre-

prise a saisi les juges d'une 

demande d'annulation de ces 

élections. 

 

Qu'ont décidé les juges ? 

Les Hauts juges rappellent 

qu'en matière d'élections pro-

fessionnelles, il ne peut en 

aucun cas être dérogé à 

l'obligation de procéder à un 

vote par un scrutin secret. Un 

accord, même unanime, ne 

peut faire obstacle à cette 

règle. 

 

Vous êtes représentant du 

personnel : que pouvez-vous 

faire ? 

En matière d'élections pro-

fessionnelles, le secret du 

vote doit impérativement être 

assuré. Si tel n'est pas le cas, 

vous pouvez agir. 

 

Les contestations relatives à 

la délégation des délégués 

au CHSCT sont de de la com-

pétence du Tribunal d'instan-

ce (article L4613-3 du Code 

du travail). 

Mais que pouvez-vous de-

mander et qui peut agir ? 

Vous pouvez saisir le juge 

afin que soit prononcé l'annu-

lation de la désignation. 

Peuvent agir en justice : 

 les salariés de l'entrepri-

se, 

 le collège désignatif, 

 les organisations syndica-

les. 

 

Dans le cas d'espèce c'est 

une des organisations syndi-

cales qui a fait le choix de 

saisir le tribunal afin de solli-

citer l'annulation des élec-

tions, ce qui a porté ses fruits 

puisque la Cour de cassation 

lui a donné raison en esti-

mant qu'il ne peut aucune-

ment être dérogé au secret 

du vote. 

 

Le vote à main levée permet 

donc de contester la validité 

des élections professionnel-

les. 

 

A quoi s’expose l’employeur 

s’il accepte le vote à main 

levée pour la désignation des 

membres du CHSCT ? 

Rappelons tout d'abord que 

la délégation du personnel 

au CHSCT est désignée par 

un collège constitué par les 

membres élus du comité 

d'entreprise et les délégués 

du personnel (article L4613-

1 du Code du travail). 

Il appartient au collège dési-

gnatif, d'arrêter les modalités 

de désignation (Cass. Soc. 

16 décembre 2009, n°09-

60156) 

Si un accord unanime peut 

définir les modalités de dési-

gnation des membres de la 

délégation du personnel au 

CHSCT, il ne peut être dérogé 

à l'obligation de procéder à 

un vote par un scrutin secret 

(Cass. Soc. 25 octobre 2006, 

n°06-60012). 

Le vote à main levée est ri-

goureusement contraire au 

secret du vote (Cass. Soc., 

31 mai 2011, n°10-60226). 

Lors de l'opération électorale, 

et même si le collège dési-

gnatif propose le vote à main 

levée, l’employeur qui l’ac-

cepte s’expose  au risque 

que les élections soient an-

nulées. 

 

Le vote à bulletin à secret est 

donc à retenir impérative-

ment. 

 

Référence : Cass. Soc. 28 

janvier 2015, n°14-13989 

PAG E   7  

   Vote à main levée et élections professionnelles sont-ils compatibles ? 
(suite et fin) 

BU L L E T I N J UR I DI QU E  U NI ON SY NDI C AL E  SOL I DAIR E S  

http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L4613-3.html
http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L4613-1.html
http://www.juritravail.com/codes/code-travail/article/L4613-1.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000021512344.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000021512344.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000007056160.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000024123450.html
http://www.juritravail.com/jurisprudence/JURITEXT000030180707.html


M AR S 2015 -  N°3 2 

La dénonciation par l'em-

ployeur d'un usage doit être 

précédée d'un préavis suffi-

sant, être notifiée aux repré-

sentants du personnel et à 

tous les salariés individuelle-

ment s'il s'agit d'une disposi-

tion qui leur profite. 

 

Les faits 

 

En septembre 2009, la socié-

té Interpane Glass France 

décide de mettre fin à l'usage 

en vertu duquel les délégués 

du personnel pouvaient se 

faire assister de plusieurs 

délégués syndicaux lors des 

réunions mensuelles avec 

l'employeur. Dorénavant, la 

société ne tolèrera qu’un 

seul délégué syndical pour 

assister les délégués du per-

sonnel lors des réunions plé-

nières. 

 

La direction dénonce l’usage 

auprès des instances repré-

sentatives du personnel, 

mais pas auprès de tous les 

salariés. Pour la CFDT chimie 

énergie Lorraine, la dénon-

ciation de l'usage est inoppo-

sable et l’usage toujours en 

vigueur. C’est ce 

qu’il demande 

au juge d’établir. 

 

Ce qu’en disent 

les juges 

 

Le syndicat fait 

valoir que la dé-

nonciation d’un 

usage suppose : 

•une informa-

tion individuelle 

des salariés ; 

•une information des institu-

tions représentatives des sa-

lariés ; 

•le respect d’un délai de pré-

venance suffisant permettant 

d'éventuelles négociations. 

 

L’employeur n’ayant pas dé-

noncé cet usage auprès de 

l’ensemble des salariés, la 

dénonciation est irrégulière, 

donc inopposable. 

 

Mais la cour d’appel déboute 

le syndicat de sa demande. 

Elle juge régulière la dénon-

ciation de l'usage relatif à 

l'assistance des délégués du 

personnel lors des réunions 

mensuelles par des repré-

sentants syndicaux, expli-

quant qu'il n’est pas néces-

saire d'informer individuelle-

ment l'ensemble des salariés 

de l'entreprise car l’applica-

tion de cet usage ne les 

concerne pas. 

 

Même son de cloche du côté 

de la Cour de cassation qui 

relève que la dénonciation 

par l'employeur d'un usage 

doit, pour être régulière : 

•être précédée d'un préavis 

suffisant pour permettre des 

négociations ; 

•être notifiée aux représen-

tants du personnel ; 

•et à tous les salariés indivi-

duellement s'il s'agit d'une 

disposition qui leur profite. 

 

En conséquence, la société a 

bien agi puisqu’elle a informé 

les délégués du personnel, 

les membres du comité d'en-

treprise, puis, les délégués 

syndicaux, avant de dénon-

cer cet usage. Il n’était pas 

nécessaire d'informer tous 

les salariés de l'entreprise, 

car l’usage qui ne bénéficiait 

qu'aux représentants du per-

sonnel dans le cadre de 

l'exercice de leur mandat. 

 

Cour de cassation, chambre 

sociale, 28 janvier 2015, n° 

13-24242 (la dénonciation 

d’un usage ne suppose une 

information individuelle des 

salariés que si c’est une dis-

position qui leur profite) 
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Au sein d'une 

entreprise et 

pour diver-

ses raisons, 

il se peut 

que l'em-

ployeur déci-

de de modifier les horaires 

de travail de ses salariés. 

Mais, l'employeur peut-il les 

modifier unilatéralement ou 

doit-il demander l'accord du 

salarié ? 

 

La Cour de cassation a du se 

prononcer, le 18 février 

2015, sur la validité du licen-

ciement d'une salariée inter-

venu suite au refus de celle-

ci de modifier ses horaires de 

travail conformément aux 

directives de son employeur. 

La salariée avait signé un 

premier CDI en août 1998, 

lequel précisait les jours et 

horaires de travail. Un se-

cond contrat de travail avait 

été signé en septembre 

1999, lequel mentionnait 

simplement que la salariée 

"devra se conformer aux ho-

raires de travail en vigueur 

au sein de l'entreprise" et ce, 

sans plus de détail. Préci-

sons que la salariée était à 

temps complet. 

 

En mai 2010, l'employeur 

notifiait à sa collaboratrice de 

nouveaux horaires de travail. 

Suite au refus de la salariée, 

elle a été licenciée. 

 

Qu'ont décidé les juges ? 

Les Hauts magistrats se sont 

prononcés en faveur de l'em-

ployeur car le second contrat 

de travail, qui lui seul s'appli-

quait à la salariée, se bornait 

à renvoyer à titre informatif 

aux horaires de l'entreprise. 

 

De ce fait, les horaires de tra-

vail de la salariée n'étaient 

pas contractualisés et pou-

vaient être modifiés unilaté-

ralement par l'employeur. 

 

Sous  quelles conditions 

l’employeur peut modifier les 

horaires de travail d'un de 

des salariés ? 

 
En principe, la modification 

des horaires de travail des 

salariés à temps plein consis-

te en un simple changement 

des conditions de travail, ce 

qui signifie donc que l’em-

ployeur ne doit pas obtenir 

l'accord de ses salariés. 

 

A noter toutefois que selon 

l’arrêt de Cassation Sociale 

du. 3 novembre 2011, n°10-

14702, de tels changements 

ne doivent pas atteindre, de 

façon excessive, le respect 

de la vie personnelle du sala-

rié et de son droit au repos. 

L’employeur ne peut donc 

imposer à ses salariés une 

nouvelle répartition du travail 

sur la semaine (Cass. Soc. 

27 juin 2011, n°99-42462) 

ou une nouvelle répartition 

de l'horaire au sein de la jour-

née (Cass. Soc. 22 février 

2000, n°97-44339). 

Dans de tels cas, ces modifi-

cations découlent du pouvoir 

de direction de l’employeur 

qui peut donc les imposer à 

ses salariés. Si ceux-ci refu-

sent de tels changements, il 

peut valablement envisager 

de mettre un terme au 

contrat de travail en respec-

tant rigoureusement la procé-

dure de licenciement. Cepen-

dant, il doit prévenir ses sala-

riés et afficher les nouveaux 

horaires de travail selon l’ar-

ticle D3171-3 du Code du 

travail. 

 

Il existe des cas où l'accord 

du salarié est impératif :   

 

 lorsque les horaires de 

travail sont contractuali-

sés : si l’employeur a clai-

rement défini les horaires 

de travail dans le contrat 

de travail, alors il ne peut 

les modifier sans recueillir 

l'accord express de ses 

salariés (Cass. Soc. 11 juil-

let 2001, n°99-42710), 

  si l'horaire collectif est 

mis en place par accord 

d'entreprise (l’employeur 

doit dénoncer un tel ac-

cord), 

 le cas où la modification 

s'analyse en un boulever-

sement très important 

dans l'organisation du 

temps de travail (passage 

d'un horaire fixe à un ho-

raire variable, d'un horaire 

de jour à un horaire de 

nuit et vice-versa…). 

 

Un salarié à temps complet, 
peut-il refuser une modifica-
tion de ses horaires de tra-
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vail ? 

La réponse à cette question 

dépend de plusieurs paramè-

tres. 
 

Le salarié n’a pas à donner 

son accord lorsqu’il est sou-

mis à un horaire collectif, si 

l'employeur décide de les mo-

difier, et ce, s'il ne s'agit pas 

d'un élément contractuel. 

Dans un tel cas, il s'agit d'une 

simple modification de ses 

conditions de travail que 

l’employeur peut lui imposer. 

Néanmoins, si ses horaires 

de travail ont été contractua-

lisés (c'est-à-dire qu'ils sont 

écrit dans son contrat de tra-

vail et qu'il n'est pas inscrit 

qu'ils sont seulement men-

tionnés à titre indicatif), alors 

il est en droit de refuser leur 

modification car il s'agit, 

dans un tel cas, d'une modifi-

cation d'un élément essentiel 

de son contrat. 

 

De plus, il peut valablement 

refuser un tel changement en 

cas de bouleversement très 

important dans l'organisation 

de son temps de travail com-

me évoqué ci-dessus. 

 

Si l’employeur a licencié le 

salarié car il a refusé de mo-

difier ses horaires de travail 

alors qu'ils étaient contrac-

tualisés, il peut prendre 

contact avec un avocat expé-

rimenté afin de faire valoir 

ses droits et contester son 

licenciement. 

 

Référence : Cass. Soc. 18 

février 2015, n°13-17582 
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31 décembre 2014 qui 

avait déjà modifié un cer-

tain nombre de disposi-

tions réglementaires sur le 

cumul d’une activité rému-

nérée et d’une pension de 

vieillesse. 

La circulaire rappelle le prin-

cipe de la cessation d’activité 

(« rupture de tout lien profes-

sionnel avec l’employeur »). 

Elle précise que les assurés 

qui reprennent une activité 

n’obtiennent plus de droits 

nouveaux à faire valoir pour 

la retraite. Il existe néan-

moins quelques exceptions 

(assurés dont la première 

retraite personnelle de base 

a pris effet avant le 

1er janvier 2015, assurés 

percevant uniquement une 

pension de réversion, pen-

sions d’invalidité, bénéficiai-

res d’une pension militai-

re...). 

À noter : les personnes qui 

bénéficient de la retraite pro-

gressive ne sont pas visées 

par ce principe de non acqui-

sition de nouveaux droits 

pendant la perception de leur 

retraite progressive. 

Les nouvelles règles applica-

bles en matière de cumul 

emploi-retraite depuis le 

1er janvier 2015 ont été pré-

cisées par une circulaire de 

la Caisse nationale d’assu-

rance vieillesse (Cnav) du 

6 février 2015. Cette circulai-

re fait suite : 

  à la loi du 20 janvier 2014 

concernant la réforme des 

retraites qui prévoyait, en 

cas de reprise d’activité, la 

non création de nouveaux 

droits à la retraite après 

l’obtention d’une première 

retraite personnelle de ba-

se, 

 et au décret publié au 
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